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Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes de Cyclotourisme 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
SÉJOUR CYCLOTOURISTE 

DU 14 AVRIL AU 21 AVRIL 2018 
A CÉRESTE (ALPES DE HAUTE PROVENCE) 

Nom : _______________________________ Prénom : _______________________ 

Adresse :_____________________________________________________________ 

CP : _______________ Ville : ___________________________ 

tél fixe : ___-___-___-___-___ et/ou tél portable : : ___-___-___-___-___ 

adresse mail: _________________________________________________        (merci de l’inscrire le plus lisiblement possible) 

N° de licence FFCT* : ____________  *il est obligatoire d’être licencié à la FFCT pour pouvoir participer au séjour 

club : _______________                         N° du club :_______________________ 

Pédalant ou Non pédalant (barrer la mention inutile) 

 Demande chambre individuelle (avec supplément de 105 € et sous réserve de disponibilités) :  

oui -non 

      ou partager la chambre ou le gîte avec :___________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les tarifs imprimés sur la brochure « séjours et voyages 2018» 
ainsi que les conditions générales et particulières de vente qui forment partie intégrante de la présente 
réservation. Je certifie exacts les renseignements fournis. 
Je joins la photocopie de ma licence 2018 (dés qu’elle sera en ma possession) et je règle à titre 
d’acompte la somme de 200 € à l’ordre du Comité Régional Auvergne - Rhône-Alpes de Cyclotourisme 
L’acompte sera encaissé à titre de réservation. Le solde, valant inscription définitive, est à envoyer 
au plus tard le 14 février 2018. 
 
A……………………………...le…………………………Signature :………………………… ……… 
 
Le formulaire Allianz - FFCT d’annulation de séjour est joint à l’inscription 
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INFORMATIONS UTILES 

Adresse : Village Vacances VTF « Domaine du Grand Luberon » Avenue des Plantiers 04280 
Céreste       Tél. 04 92 79 00 61 
Toutes les informations sur votre lieu d’hébergement :  https://www.vtf-vacances.com/fr/village-
vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-de-haute-provence/cereste/231 

Accès route : A7, sortie Cavaillon. GPS: N 43°51’24.66” – E 5°35’2.378” 

Accès train : gare d’Aix TGV, Avignon TGV ou de Manosque puis transfert par autobus. Taxi M. Cantarelli 
04 90 04 71 47. 

Au cœur du Parc régional du Luberon, à proximité du village de Céreste, ce village de vacances convivial est 
idéalement situé pour vous permettre de découvrir cette magnifique région ensoleillée. "Le Grand Luberon" est 
implanté dans un parc de 2 ha, un village aux chaudes couleurs provençales, avec des hébergements de qualité, 
de beaux espaces communs et une restauration en terrasse dès que le temps le permet ! Découvertes, 
randonnées, musées, abbayes, villes enchantées sont les points forts de la région !  
Sur place, piscine d'été chauffée et espace forme ! Au cours de vos ballades, vous découvrirez les villages 
perchés tels que Ansouis, Gordes, Lacoste, Bonnieux et Oppède et découvrirez les magnifiques paysages des 
ocres du Luberon et  leur colorado provençal. 
Pour profiter du séjour, 500 km d’entraînement minimum, depuis le 1er janvier 2018, sont exigés, si vous 
souhaitez jalonner avec plaisir cette belle région… 

L’inscription démarre dès réception du bulletin ci contre, accompagné de la photocopie de la licence 2018 à 
réception de celle-ci par le participant, du chèque d’acompte d’un montant de 200 €  et d’un deuxième chèque 
de solde de 250 € (ces 2 chèques libellés à l’ordre du Comité régional Auvergne -  Rhône-Alpes de 
cyclotourisme). La réservation définitive sera prononcée dès que le minimum de participation est atteint et au 
plus tard le 14 février 2018. Le solde de 250 € sera mis à l’encaissement à ce moment là.  
 
Au vu du nombre de participants, un ou plusieurs moniteurs seront affectés à ce séjour et en conséquence un 
ou plusieurs parcours seront réalisés chaque jour. Concernant les non-pédalants, aucun encadrement n’est 
assuré, ils sont donc libres de réaliser les activités de leur choix. Tous les participants (pédalants et non-
pédalants) doivent être obligatoirement licenciés à la FFCT. 
 
Assurances: Accident corporel – rapatriement: la licence «Mini-braquet» ne comporte pas ces garanties. En 
conséquence les participants qui n’auront pas opté pour la formule «Petit braquet» ou «Grand braquet» 
devront présenter obligatoirement une attestation nominative d’assistance rapatriement et maladie auprès de 
leur assureur. 

 
IMPORTANT : Si vous souhaitez souscrire l’assurance annulation de séjour, le formulaire Allianz – FFCT doit 
être renvoyé rempli et IMPÉRATIVEMENT MIS DANS LA MÊME ENVELOPPE QUE LE BULLETIN 
D’INSCRIPTION - accompagné du chèque de 9 € (ou 12 € pour les chambres individuelles) pour les assurés 
par le contrat Allianz et libellé à l’ordre de la F.F.C.T.  
 
Contacts : JJ Pech : 06 86 96 96 52 ou secrétariat de la Ligue Rhône Alpes de Cyclotourisme : 04 74 19 
16 17 les lundis ,mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 45 et de 13h à 14h – secrétariat fermé les 
mercredis et durant une partie des vacances scolaires. 
Bulletin à renvoyer à :  PECH Jean Jacques – 33 rue Santos Dumont – 69008 Lyon   ou                     
Comité Régional Auvergne - Rhône-Alpes de Cyclotourisme - CROS Rhône-Alpes – 16 place Jean Jacques 
Rousseau – CS 92013 – 38307 Bourgoin Jallieu Cedex. 

                           


