
NIVEAU : 2 pignons 

LIEU : Nivillac (56) (https://www.tourisme-arc-sud-bretagne.com/). 

DATE : du vendredi 20 avril au soir au dimanche 22 en fin de journée. 

HÉBERGEMENT : Mobil-home (4-5 pers ) au camping.

ACTIVITÉ : VTT. 
Parcours de 35/55 km (500/1000m de dénivelé positif) au départ du gîte. 

TRANSPORT : 
Voiture : Arrivée le vendredi en voiture, accueil à partir de 18h (le moyen à 
privilégier)
Train : gares de Pontchâteau (20 km), Redon (25 km), Vannes (30 km)

Quelqu’un ira vous chercher. 

BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE :  100 euros, hors  transport. 
 Paiement par chèque ou virement bancaire de la totalité du séjour au 
moment de la réservation (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 chèques avec date 
d’encaissement au dos). 
 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 
Agnès au 06 80 25 36 61 ou manneheutagn@wanadoo.fr

>> Le bulletin d’inscription est à retourner très rapidement accompagné de votre chèque de 100 euros ou en
parallèle du virement à 

Agnès   Manneheut   17 rue de l’Industrie   44000 Nantes


WeekEnd en bord de Vilaine du 20 au 22 avril 2018
PARTICIPATION POUR LA RESERVATION DE L’HEBERGEMENT

(Attention     ! nombre de places pour ce week-end limité à   10 personnes     maximum  . 
Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier)

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

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

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

Je m’inscris au week-end en bord de Vilaine : 
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 personne 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 100 € par virement ou par chèque à l’ordre     de   «     Les Dérailleurs     ». 
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end.

 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 VTT en bord de Vilaine
du 20 au 21 avril 2018

Les Dérailleurs 
antenne Ouest

Club de VTT 

www.derailleurs.org
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