
NIVEAU : 1-2 3 pignons

LIEU : Nantes (44) et randos Maxi verte

DATE : du mercredi soir 29 mai au dimanche midi 02 juin

HÉBERGEMENT/ RESTAURATION : mobil home grand standing au camping du
petit Port à Nantes 
non inclus : resto du samedi soir + inscriptions rando FF vélo

ACTIVITÉ : rando VTT FF velo + marche des fiertés le samedi aprem, soirée 
festive de la gay Pride, 

TRANSPORT : 
arrivée possible en train / gare de Nantes

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE :  225 euros, hors  transport. 
 Privilegier le virement bancaire. Reglement par chèque possible (à envoyer à 
l'adresse postale du club)
 Si annulation, retenue forfaitaire de 10 euros + retenue à hauteur des 
éventuels frais d’hébergement qui ne pourraient pas être annulés.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  nantes@derailleurs.org  
Lucie  06 87 27 09 11 / Carine 06 71 40 14 47

>> Le bulletin d’inscription est à retourner rapidement par mail nantes@derailleurs.org 

Week en Maxi Verte 2019 – 29 mai au 2 juin
Pour les 12 1er inscrit.es : hébergement en mobil home 6 places (3 chambres, 2 Sdb) déjà réservés !

les suivants seront hébergés dans d'autres mobil homes selon les dispo du camping ou sous tente / réponse avant le 1er avril
Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier

Nom :  ......................................Prénom : ............................. Tel fixe : ...........................................

Email : .............................................................................. Tel portable : ...................................

Eventuellement : nom+téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : ………………………….……………………………………………………………..

Mes randos VTT : précises nous les distances qui t'intéresse le plus / raye les mentions  inutiles
Jeudi : 25 km   /  41 km  / 64 km  /  80 km
Vendredi : 20 km  / 40 km  / 65 km  / 65 km  / 75 km  / 90 km

Je m’inscris au week-end : 
Je viendrai en train.
Je dispose d’une voiture et je peux prendre en plus de moi-même ...... personnes, avec …….VTT.
(Base de remboursement des frais kilométriques, suggérée sans obligation par le club = [0,25 €/km + péages] / nb de personnes 

dans la voiture).
Je ne dispose pas de voiture et souhaite partager une voiture (si possible).

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 225 euros par virement bancaire (page suivante)
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end sur votre compte Dérailleurs,

 J’ai conscience que la pratique du VTT et du vélo de route est un sport à risque et que le port du casque est obligatoire.   J’ai bien
noté que je devrai juger seul de ma capacité à surmonter chaque difficulté technique,  que l’association « Les Dérailleurs » ne propose
pas d’encadrement sportif,  l qu’elle m’a informé de l’intérêt de la souscription, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un contrat
individuel d’assurance  couvrant  les  dommages corporel,   contrat  pour  lequel  elle  est  prête  à  me conseiller  utilement.  A  titre
d’information, la Macif, assurance du club, propose Sportia un contrat individuel dommage corporel - macif.fr.

Date Signature

Week-end MAXI VERTE 2019
du 29 mai au 02 juin 2019 

Les Dérailleurs 
antenne OUEST
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