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Bulletin d’inscription 

Concentration de Pentecôte autour du Golfe du Morbihan 

Identité des participants (cocher la colonne A pour les accompagnateurs et indiquer leur identité) 

N° de licence 

FFCT 2020 

A Nom(s)                         

en majuscules 

Prénoms Date                      

de naissance 

Sexe Nationalité     Cocher la case                      

Route        Pédestre 

        

        

        

        

        

Correspondant responsable des inscriptions 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                         

Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………….. Pays : ………………………………...                                                  

Tél : ……………………………. Portable : ……………………………….. Adresse mail : ……………………………………...                                                

Nom du Club : ………………………………………………………………… N° Fédéral : ……………………………………….                                                        

Codep : …………………………………………….. Coreg : ……………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas de nécessité :                                                                                                                           

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………. Tél : ………………………………………….. 

Les accompagnateurs doivent être OBLIGATOIREMENT inscrits ! 

A. Droits d’inscription pour les 3 jours 

Adulte licencié FFCT 

Conjoint licencié FFCT 

Adulte non licencié FFCT ou accompagnateur 

Moins de 18 ans 

Inscription tardive après le 15 mai 2020 (sup. par personne) 

Nombre 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

B.        Droits d’inscription à la journée hors excursions  

Inscription possible sur place 

Adulte licencié FFCT 

Conjoint licencié FFCT 

Adulte non licencié FFCT 

Moins de 18 ans 

Samedi Dimanche Lundi Nombre 

    

    

    

    

X 

X 

X 

X 

Prix Montant 

11 €  

9 €  

12 €  

Gratuit  

 Sous - total B 

Prix Montant 

23 €  

20 €  

25 €  

Gratuit  

06 €  

 Sous - total A 

N° DOSSIER 

 

Réservé à l’organisateur 

      J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et avoir pris connaissance du            

parcours et des consignes de sécurité                                                                                                                           
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C.           Cyclos - découvertes 

Samedi 30 mai (Les villages et les voiles rouges Sinagots) 

Lundi 1er juin (Châteaux et Manoirs à Vannes) 

Nombre 

 

 

X 

X 

D.   Tour du Golfe + Randonnée pédestre sur l’Île aux Moines 

 

Signature : 

Prix Montant 

3 €  

3 €  

Sous - total G 

Dimanche 31 mai  (bateau + pique-nique compris) 

Nombre 

 

Prix Montant 

35 €  X 

E.            Balades Contées 

Samedi 30 mai, au matin, ville de Vannes 

Samedi 30 mai, après-midi, Conleau 

Lundi 1er juin, sur l’Île d’Arz 

Nombre 

 

 

 

Prix Montant 

Gratuit  

Gratuit  

7 €  

X 

X 

X 

F.            Hébergement 

G.           Restauration - sur le site de la concentration 

Vendredi 29 mai  

Samedi 30 mai                                                                                               

 

Dimanche 31 mai                                                          

(*pique-nique avec bateau pour la traversée des cyclos)                                                                       

Lundi 1er juin 

Dîner 

Déjeuner 

Dîner breton 

*Pique-nique 

Dîner festif de 

clôture 

Déjeuner 

TOTAL GÉNÉRAL          A + B + C + D + E + F + G =  …………………………€ 

Infos 
 Un seul bulletin par famille dûment complété (à grouper par Club, si possible)  
 Bulletin téléchargeable sur le site : http://pentecotevannes2020.clubeo.com 
 Un bulletin = une enveloppe au retrait d’inscription 
 Conserver un double de votre inscription 
 L’encaissement de chèque n’est réalisé qu’en Mai. Les désistements après le 15 mai ne seront 

pas remboursés (sauf sur justificatif médical) 
 Joindre un chèque pour les inscriptions et les prestations à l’ordre  de : Vannes Cyclo Randonneurs 
 La photocopie de la licence FFCT de 2020 de chaque participant est obligatoire 
 Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour l’accusé de réception (si pas d’adresse mail) 

ainsi que la photocopie de la licence FFCT pour l’année 2020, ou un certificat médical pour les non 
licenciés FFCT 

 Les bulletins incomplets seront retournés sans être pris en compte 
 Seuls les mineurs munis d’une autorisation parentale et accompagnés d’un adulte pourront participer 
 Respect du code de la route en toutes circonstances. Port du casque recommandé 
 Tout engagement implique acception tacite des consignes des organisateurs 
 

 Sous - total E 

 

 Sous - total C 

Sous - total D 

 Camping cars, sur terrain goudronné, en TOTALE autonomie,                                                                                                         

sans branchements électriques, par emplacement 

Prix Montant 

20 €  

Nombre 

 X 

 Sous - total F 

A remplir et à retourner avant               

le 15 mai 2020                                    

Vannes Cyclo Randonneurs          

25 rue des Grandes Murailles               

56 000 Vannes                              

Renseignements :                                

06 25 93 39 48                               

pentecotevannes2020@gmail.com     

site internet :    

www.pentecotevannes2020.clubeo.com 

De nombreuses possibilités d’hébergements sur Vannes, en hôtels, résidences ou campings,                               

nous vous recommandons de contacter l’Office de Tourisme - 02 97 47 24 34 - tourisme@golfedumorbihan.bzh 

 

 

 

 

 

 

Nombre 

15 € 

15 € 

15 € 

30 € 

33 € 

15 € 

 

 

 

 

 

 

Prix Montant 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Les organisateurs ne sont pas tenus pour responsables des changements qui peuvent intervenir 


