
 
 
 
 

 
 

 
VERSAILLES – CHAMBORD 

20 et 21 septembre 2014 
 

 
 
NIVEAU : 3 cocottes 
LIEU : Au départ de Versailles.  
DATE : du samedi 20 septembre à 6h au dimanche 21 dans la matinée.  

HÉBERGEMENT : En Mobile Home au Camping de l’Amitié http://www.campingdelamitie.fr/ à 3,3 km de l’arrivée. 
ACTIVITÉS :  
Le samedi : Au programme 215 km (D+ 945 m). 
Nous partirons du Château de Versailles, traverserons la vallée de Chevreuse, la Beauce et la forêt d'Orléans avant 
d'atteindre la Loire. 
Cette rando organisée par le cyclo club de Versailles prévoit viennoiseries et café chaud au premier ravito, panier repas le 
midi, ravito dans l'après-midi et à l'arrivée à Chambord.  
Resto et nuit en mobil'home pour le repos des guerriers. 
Le dimanche : On va tranquillement jusqu’à Blois, on regarde le beau château et on prend le train. 
Attention, cette ligne n’accepte quasiment pas les velos non démontés (sauf avec correspondance à Orléans puis TGV où la 
reservation coùte 10€) il est donc préférable de prévoir une housse  qui sera transportée en voiture.  
De la gare de Blois-Chambord (à 22 km du camping), les billets sont ouverts mi-juillet, (mieux vaudra s'y prendre tôt pour 
avoir un tarif de 22€, sinon, ce sera 70 €!) 
 
BUDGET PRÉVISIONNEL PAR PERSONNE :  50 euros, comprend l’inscription à la rando, l’hébergement, le petit dej du 
dimanche, la participation au transport des bagages, PDC.  
Ne comprend pas resto du samedi soir ni train retour. 
 
 Paiement par virement de préférence sur le compte Dérailleurs ou par chèque. 
 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  
Axelle au 06 17 24 80 71 ou decooman.axelle@gmail.com 
 
 

>> Bulletin d’inscription à retourner rapidement << 

 
Par courrier  

accompagné de votre chèque de 50 euros à  
Ordre : Les Dérailleurs 

 
Axelle De Cooman – 9 rue des petits bois,  

92370 Chaville 

 par mail à decooman.axelle@gmail.com  
+virement de 50 euros sur le compte Dérailleurs (RIB 

Joint) - Intitulé du virement : nom de l'adhérent + le nom du 
séjour. Ex : DeCoomanVersaillesChambord. 

Envoyer une confirmation de virement effectué par mail à : 

franck.morin@ifct.fr 

 
 

Versailles-Chambord - 20 et 21 septembre 2014 

PARTICIPATION POUR LA RESERVATION DE L’HEBERGEMENT  
 

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

Date de naissance : ……………………… N° Licence :  ........................      Nationalité :  ........................................   

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

 Paiement par virement 
 Paiement par chèque 

Je verse au titre de ma participation aux frais la somme de 50 euros 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 velo 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 

Les Dérailleurs  
antenne de Paris  IDF 
www.derailleurs.org 
 
 

http://www.campingdelamitie.fr/
mailto:decooman.axelle@gmail.com
mailto:decooman.axelle@gmail.com

