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Du jeudi 21 mai au dimanche 31 mai *	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Une	  organisation	  du	  Codep	  95	  
	  

*	  Décalage	  possible	  de	  24	  heures	  en	  fonction	  des	  horaires	  de	  bateau	  en	  201
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Suite	  au	  succès	  des	  organisations	  précédentes	  qui	  ne	  s’est	  jamais	  démenti,	  le	  Codep	  95	  reconduit	  pour	  
2015	  le	  tour	  de	  Corse	  cyclo	  dans	  un	  esprit	  toujours	  aussi	  convivial	  et	  touristique.	  
	  
Modification	   dans	   l’organisation	   par	   rapport	   aux	   années	   précédentes,	   Raymond	   PANNEQUIN	  
(UC	   Domont)	   prend	   du	   recul	   et	   secondera	   Michel	   MOREAU	   (UC	   Montigny-‐lès-‐Cormeilles).	   Les	  
organisateurs	  sont	  bénévoles.	  

	  
Rendez-vous	  à	  Marseille	  

!	  Le	  jeudi	  21	  mai	  pour	  un	  embarquement	  le	  soir	  sur	  la	  compagnie	  CMN	  pour	  Ajaccio.	  Retour	  le	  
dimanche	  31	  mai	  au	  matin	  à	  Marseille.	  	  

	  Sous	  réserve	  de	  confirmation	  des	  horaires	  de	  bateau	  pour	  2015,	  un	  décalage	  de	  24	  heures	  est	  
possible.	  

	  
La	  7ème	  édition	  de	  ce	  voyage	  itinérant	  se	  déroulera	  en	  9	  étapes	  d’environ	  90/100km	  chacune,	  d’Ajaccio	  à	  
Ajaccio	  en	  passant	  par	  les	  plus	  beaux	  sites	  de	  Corse	  :	  la	  Corse	  du	  sud,	  les	  aiguilles	  de	  Bavella,	  la	  Corse	  
centrale,	  la	  Castagnica,	  le	  cap	  Corse,	  la	  Balagne	  et	  les	  calanques	  de	  Piana.	  

Vous	  passerez	  également	  par	  les	  6	  sites	  BPF	  /	  FFCT,	  à	  savoir	  :	  Bonifacio,	  Corte,	  Nonza,	  Piana,	  Piedicroce	  
et	  Zonza.	  
	  
La	  prise	  	  en	  charge	  des	  participants	  se	  fera	  à	  partir	  de	  Marseille	  :	  

!	  Embarquement	  à	  bord	  du	  bateau	  le	  soir	  (repas,	  couchette	  et	  petit-‐déjeuner)	  

!	  Pension	  complète	  pendant	  le	  séjour:	  petit-‐déjeuner,	  pique-‐nique	  le	  midi,	  repas	  du	  soir,	  chambre	  
double	  en	  hôtel	  2**	  différent	  chaque	  soir.	  Transport	  des	  bagages	  dans	  le	  véhicule	  d’assistance.	  

	  
Cette	  formule	  implique	  un	  nombre	  de	  places	  limité	  à	  40	  participants	  
Possibilité	  de	  louer	  un	  minibus	  pour	  les	  conjoints	  non	  pédalants	  
(places	  limitées	  à	  8	  personnes	  comprises	  dans	  l’effectif	  de	  40)	  

	  
!	  Le	  retour	  se	  fera	  de	  nuit,	  comme	  à	  l’aller,	  d’Ajaccio	  à	  Marseille.	  

Coût	  prévisionnel	  au	  départ	  de	  Marseille	  :	  1.150€	  

Licence	  FFCT	  obligatoire	  pour	  tous	  –	  Assurance	  petit	  ou	  grand	  braquet	  
	  
Les	  inscriptions	  ne	  seront	  prises	  qu’avec	  les	  chèques	  de	  réservation.	  En	  cas	  de	  dépassement	  du	  
quota	  de	  participants	  (40),	  la	  priorité	  sera	  donnée	  aux	  nouveaux	  participants,	  puis	  en	  fonction	  
du	  nombre	  de	  tours	  de	  Corse	  effectués	  avec	  le	  codep	  95.	  
	  
DATES	  DES	  INSCRIPTIONS	  :	  

!	  Pour	  les	  licenciés	  du	  Val	  d’Oise	  :	  jusqu’au	  15	  septembre	  2014	  

!	  Pour	  les	  licenciés	  des	  autres	  départements	  :	  à	  partir	  du	  1er	  octobre	  2014	  
	  
Pour	  toute	  information	  complémentaire,	  contacter	  :	  

Michel	  MOREAU	  
06.99.94.62.03	  

corsica.tour.cyclo95@gmail.com	  

Raymond	  PANNEQUIN	  
06.84.44.89.95	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
PEDALANT:	  

Nom	   	  
Prénom	   	  
Date	  de	  naissance	   	  
Adresse	   	  
Code	  postal	   	  
Ville	   	  
Club	  (N°+libellé	  en	  clair)	   	  
N°	  licence	  FFCT	   	  
Adresse	  mail	   	  
Téléphone	   Fixe:	  	   Portable:	  
Participation	  tour	  de	  Corse	  du	  Codep	  95	  

(nombre	  +	  année)	  
	  

	  
NON	  PEDALANT:	  

Nom	   	  
Prénom	   	  
Date	  de	  naissance	   	  
Adresse	   	  
Code	  postal	   	  
Ville	   	  
Club	  (N°+libellé	  en	  clair)	   	  
N°	  licence	  FFCT	   	  
Adresse	  mail	   	  
Téléphone	   Fixe:	   Portable:	  

	  
Joindre	  deux	  (2)	  chèques	  libellés	  à	  l’ordre	  du	  Codep	  95	  FFCT	  :	  

!	  Le	  premier	  d’un	  montant	  de	  575,00€	  sera	  débité	  en	  janvier	  2015	  
!	  Le	  second	  d’un	  montant	  de	  575,00€	  sera	  débité	  début	  mars	  2015	  

Frais	  d’annulation	  par	  personne:	  

!	  Plus	  de	  45	  jours	  avant	  :	  50€	  pour	  frais	  de	  dossier	  
!	  Entre	  45	  jours	  et	  31	  jours	  10%	  du	  prix	  du	  séjour	  -‐	  Entre	  30	  et	  15	  jours	  25%	  -‐	  Moins	  de	  15	  
jours	  :	  50%	  -‐	  Moins	  de	  2	  jours	  ou	  en	  cas	  d’absence	  sans	  annulation	  préalable	  100%.	  

	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  ET	  CHEQUES	  A	  ADRESSER	  A	  :	  
Michel	  MOREAU	  

10	  rue	  de	  la	  Tour	  Fine	  
95220	  –	  HERBLAY	  

*	  Décalage	  possible	  de	  24	  heures	  en	  fonction	  des	  horaires	  de	  bateau	  en	  2015	  


