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Vosges & Alsace  
Ballon Vosgien 
Bonjour a tous 
Un petit séjour en ferme auberge pour 10 personnes 
Faite moi savoir en vous inscrivant qui serait est tente de venir pour valider ce séjour 
entre Vosges et Alsace 
Paysage vallonée entre montagne douce et vignes 
Circuit agreable  de 40 a 50 km  environs  1000 de D + 
en etoile vous roulez quand vous le souhaitez 

En ferme auberge produit régional et vin aussi que du bon 

 
La Ferme Auberge Christlesgut perpétue la tradition de la gastronomie alsacienne, traditionnelle et authentique, 
concoctée avec les produits de la ferme. 
Située dans la Vallée de Munster, avec une vue panoramique sur les Vosges, 
elle sera une destination de randonnée et une étape gourmande fort appréciée. 
Ses charmantes chambres d’hôtes et ses gîtes sauront vous 
accueillir pour un repos bien mérité ! 

 
http://www.christlesgut.com/index.php 

 

 
Prenez vos barres habituelles dans le sac et votre petit nécessaire en mécanique correspondant à votre vtt. 
Soyez en forme ……. 
Un VTT révisé ou en état Merci pour les guides  
Chacun est conscient et responsable de son état ou de sa forme physique 
Vous devez respecter les consignes de sécurité et le code de la route   



SSSiii   vvvooouuusss   êêêttteeesss   ppprrrêêêttt   ààà   pppaaarrrtttiiirrr.........   
 

1 – inscription : très vite par la poste, vous nous retournez le bulletin d’inscription ci-joint 
avec 1 ou  vos 3 chèques d’acompte pour confirmer votre place.  
Attention (!) : comme d’hab., seuls les courriers les 1er reçus seront pris en compte... 
Impératif être a jours de la cotisation club aussi !!! 

 
2 – Informations : vite par e-mail (phgamin@yahoo.fr), ou portable 06 13 03 82 72 vous 
pouvez obtenir un complément d’infos sur le parcours, des conseils pour votre équipement… 

 
Bulletin à retourner très rapidement accompagné d’un chèque de 420 ou 3 chèque de 140 

 
à l’ordre des Dérailleurs de Paris à l’adresse suivante : 

Philippe GAMIN    
38 rue Gaëtan Pirou 

95580 ANDILLY 
 
  
 

découper ici  

 
 
 

BULLETIN DE RESERVATION  Mende Sète Aout 2016  
 
 
 

Attention ! Nombre de place limitée. 
Ne seront pris en compte que les bulletins complets retournés en premier par courrier. 
Et n’oubliez pas pour participer à la randonnée, il faut être membre du club cotisation a 

jour . 
 

ASSURANCE : J’ai conscience que la pratique du VTT est un sport à risque. J’ai bien noté que l’association «Les 
Dérailleurs de Paris» m’a informé de l’intérêt que pourrait avoir pour moi la souscription auprès de l’assurance du 
club (contrat « Sportia »), pour laquelle l’association peut me conseiller utilement, ou auprès de toute autre 
assurance, d’un contrat individuel d’assurance couvrant les dommages corporels. 
 
Nom :    Prénom :    Date de naissance : 
 
Email :    Tel fixe :                                             Tel portable : 
 
Je m’inscris au séjour de VTT : 
            Cochez la case si vous possédez un gps rando vtt  

Je vous rejoins directement sur place  
Je viens en train 
Je viens en voiture 
Je viens en voiture avec : 
Personne à prévenir en cas de problème : 

 
Je verse à titre d’acompte la somme de 150 € par chèque à l’ordre des Dérailleurs de Paris et je joins le ou les 
autres chèques pour solder le séjour avec le bulletin. 
J y joint au besoin mon cheque et bulletin de cotisation au club 
 
  Date       Signature 


