
  
 
 
 
 
 

 

 

NIVEAU : 2 cocottes 
 
LIEU : Cotentin  (de Cherbourg au Mont Saint Michel).  
 
DATES :  

• Séjour total :  
du samedi 5 mai au matin au dimanche 13 
mai fin de journée.   

• Option 1 « weekend alongé » : 
 du samedi 5 mai au matin au lundi 7 mai fin 
de journée 

• Option 2 « à la petite semaine » : 
 du samedi 5 mai au matin au jeudi 10 mai 
milieu de journée 

 
HÉBERGEMENT : Caming. Pique-nique le midi et repas 
du soir préparés par nous-mêmes (6 places max !). 
 
ACTIVITÉ : Vélo itinérant durant tout le séjour. Parcours 
de 60/70 km par jour.  

 
 
 TRANSPORT :   

 
 Train :  Aller : Paris-Gare Saint Lazarre samedi 5 mai 9h05 / Arrivée à Cherbourg 12h20 
 Retour : selon itinéraire choisi, En gare de Pontorson si option 2 « à la petite semaine »  
               à env 10 km du Mont St Michel 
 > Gare d’arrivée de Cherbourg : située à env 25 km du 1er camping. 
 
 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE : 
   
 

• Option 1 « weekend alongé » du 5 au 7 mai (2 nuits et PDC Weekend) 30 euros, hors  transport. 
  

• Option 2 « à la petite semaine » du 7 au 10 mai (5 nuits et PDC semaine) : 77 euros, hors  transport. 
 

• Séjour total : du 5 au 13 mai => tarif option 2 + on gère au jour le jour à partir du 10 mai selon durée 
 
� Paiement par chèque de la totalité du séjour au moment de la réservation.  

� 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  
«Joelle Guimet» au 06 74 79 26 38 ou joelle.guimet@gmail.com 

 
  
 

>> Le bulletin d’inscription Recto Verso est à retourner très rapidement accompagné de votre chèque à  
Les Dérailleurs   Trésorier   61-63 rue Beaubourg – Boîte 32 – 75003 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour Cyclo-Saccoche dans le Cotentin 
du 05 mai au 13 mai 2018 

 

Les Dérailleurs  

antenne de Paris IDF 

Club de VTT  
 

www.derailleurs.org 
 

 



 
 

Week-End allongé ou à lapetite semaine dans le Cotentin du 05 mai 2018 
au …. mai 2018 

PARTICIPATION POUR LA RESERVATION DE L’HEBERGEMENT   
 

(Attention ! nombre de places pour ce week-end limité à 7 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 prolongé (30 €),      « à la petite semaine » (77 €) dans Le Cotentin:  
 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 verse au titre de ma participation aux frais la somme de   30 euros    77  euros par chèque à l’ordre de « Les 
Dérailleurs ».  
Remarque : le trop-perçu éventuel sera remboursé à l’issue du week-end ou de la petite semaine. 
 
� 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 


