BULLETIN D’ENGAGEMENT
Envoi à Bernard CHEVROT
16 B, route de Mousterian 56860 SENÉ
NOM : …………………………………………..
Prénom : ………………………………………...

Possibilités

« Les Randos Martiniquaises »

Des randonnées pédestres, (chaussures de randonnée
indispensables) des excursions, des visites, vous
seront proposées sur place.
Programme envoyé avant le départ.

Date de Naissance : …………………………….
Adresse : ………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Ville ……………………………………………..
Code postal : …………Tél ……………………...
Email :…………………………………………...
Participation aux cyclos
Valise vélo en avion
Belle Créole

Avec la participation de Romain SEIGLE
Parrain de l’épreuve

Belle Doudou

Licencié Club (joindre photocopie de licence)
Non licencié (certificat médical)
Je joins un règlement à l’ordre de C.R.C.M.
20 € (non licencié) 10 € (licencié FFC)

Réservation du Séjour
Vous devez posséder votre propre assurance
pour l’intégralité du séjour.
Préciser le séjour choisi :
 du 6 au 13/11/2020
 du 6 au 20/11/2020
Je joins un règlement de …………… € pour la réservation
de ………. places. Vol Paris/Fort de France/Paris
Nombre de personnes …………. X 400 € = …………… €
Acompte à l’ordre d’Air Caraïbes
Un dossier personnel sera adressé à chaque réservation.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
Signature

Le VAINQUEUR de la Belle Martinique se
verra offrir par l’ HOTEL BAMBOU un séjour
d’une semaine en 1/2 pension en chambre double.

La Lucéenne
Dimanche 8 Novembre “La Lucéenne"
cyclosportive, circuit de 82 km.
Départ de Sainte Luce (Corps de Garde).
Inscription au départ à 7 h. Organisation ECSL.
Prix de l’inscription : 15 €.



La Lucéenne

La Belle Martinique
Mercredi 11 Novembre “La Belle Martinique”
cyclosportive, deux circuits.

Ouverte à toutes et à tous (licenciés ou non)
Départ 7 h et arrivée au Stade Georges
GRATIANT au LAMENTIN


Belle Créole 95 km



Belle Doudou 71 km

La Cycl’o Robert
Dimanche 15 Novembre "
“La Cycl’o Robert"
cyclosportive, circuit de 90 km.
Prix de l’inscription : 15 €.

Proposition
Voyage & Séjour

Règlement
La Belle Martinique
1/.

Cette organisation n’est pas une course,
chaque participant se doit de respecter le code
de la route. Il assurera la responsabilité de
tout éventuel accident, le port de casque est
obligatoire.

2/. Cette randonnée est organisée par le Comité
Régional de Cyclisme de la Martinique
(CRCM), elle est ouverte à toutes personnes
licenciées ou non.

 Transport avion Paris/Fort de France/Paris
avec séjour demi-pension à L’HOTEL
BAMBOU*** Bungalow chambre double.
Transport des vélos inclus, bagages autorisés :
soute 23 kg + vélo - cabine 12 kg maxi.
(Transferts aéroport /hôtel assurés).

3/. Plusieurs ravitaillements sont prévus. Un
plateau repas sera remis à chaque participant
à l’arrivée. Fermeture des contrôles à 14 h.
4/. Chaque participant doit fournir un certificat
médical de moins de trois mois ou une photocopie de sa licence.

HOTEL BAMBOU
Anse Mitan 97229 Les Trois Ilets
MARTINIQUE
 05.96.66.01.39 - 05.96.66.05.05

5/. La remise des dossards se fera le samedi 7
Novembre de 10 h à 12 h à L’HOTEL
BAMBOU.
 Prix de l’inscription : 20 €. Pour les licenciés
FFC 10 €. Gratuit pour les jeunes jusqu’à
16 ans dans l’année.
Les inscriptions au départ (de 6 h à 6 h 30)
seront majorées de 10 € (il n’y aura pas de
gratuité).
Renseignements sur Web
www.cyclismemartinique.com
 05.96.63.21.39  05.96.60.05.41

 La Cycl’o Robert
Partenaire de l’épreuve

Du 06/11 au 20/11/2020

14 nuits

1 455 €

Du 06/11 au 13/11/2020

7 nuits

1 048 €

Limité à 80 places
Inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2020
.
La participation aux épreuves
n’est pas obligatoire.
Renseignements :
bernard.chevrot@yahoo.fr
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