
Rando « Entre Véore et Barberolle »
Randonnée co-organisée par l’ASPTT Grand Valence Cyclo 

et
le KIWANIS Club de Valence

Samedi 24 juin 2017

Parcours N° 3 - 72 km - Dénivelé 609 m

Siège ASPTT - MALISSARD - MONTMEYRAN - UPIE - EURRE - 
VEAUNAVEYS-la-ROCHETTE - OURCHES -

  ravitaillement (44km)  LA BAUME-CORNILLANE  - BARCELONNE - 
MONTELIER - Siège ASPTT

C’est la bonne décision !

- La reprise ou les débuts du vélo doivent être progressifs.
- Pour rouler en toute sécurité, faites un bilan médico-sportif préalable 
(si vous avez plus de 50 ans, nous vous conseillons un examen 
cardiologique).



Parcours N° 2 - 32 km - Dénivelé 160 m

Siège ASPTT - MALISSARD - MONVENDRE - CHABEUIL 
MONTELIER  - Siège ASPTT Ravitaillement (23km)

Parcours N° 1 - 21 km - Dénivelé 81 m

Siège ASPTT - Aéroport VALENCE-CHABEUIL 
MONTELIER  - Siège ASPTTRavitaillement (12km)

Siège : ASPTT GRAND VALENCE CYCLO
            160, route de Montélier
             26000 VALENCE              Tèl : 04 75 78 54 54  
Mail : valence@asptt.com
Site : www.grand-valence-cyclotourisme.asptt.com

BULLETIN D’ENGAGEMENT
Rando « Entre Véore et Barberolle »

Samedi 24 juin 2017

N°
A remplir par le club

PARCOURS : 21km 72km32km

Parcours N°1 - 21 km - 81m Dénivelé
1 - Non Licenciés 

     Nom ......................................................

     Prénom .................................Date de naissance :..../...../........
  
     Sexe :       Homme                  Femme

     E-mail : .......................................@........................................

     Adresse ....................................................................................

     ..................................................................................................

     Code postal .............................

     Ville ..........................................................................................

     Tarif : 7€

1 - Licenciés FFCT ou autres fédérations

     Nom ......................................

     Prénom .................................Date de naissance :...../..../........
  
     Nom du Club ..................................................N°.....................

 Fédération :       FFCT                    Autres

    Tarif : 5€

REGLEMENT

Randonnée du samedi 24 juin 2017

« Entre Véore et Barberolle »

inscrite dans le calendrier national et régional

de la Fédération Française de Cyclotourisme 

Sécurité

      - Le port du casque est obligatoire.

      - Les participants sont considérés en excursion personnelle et 

doivent respecter le code de la route,

      - En cas de vol, perte ou accident la responsabilité des clubs ne 

saurait être engagée.

      - Tout abandon doit être signalé aux organisateurs,

      - L'organisation se réserve le droit de modifier les parcours 

prévus initialement en fonction des différentes contraintes 

(météo, autorisations…)

Prestations 

      - Parking possible sur le lieu de départ/arrivée

      - Ravitaillement sur les trois parcours

      - A l'arrivée des douches sont à la disposition des participants

Droit à l'image

      L'acceptation du règlement implique que les participants 

autorisent l'organisation du rallye « Entre Véore et Barberolle » à 

utiliser les images sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à 

l'occasion de leur participation au rallye    « Entre Véore et 

Barberolle » pour sa promotion et la diffusion de son image sous la 

forme de vidéo, journaux, photos…).

Assistance 

 - Véhicule de secours pour les fatigués ou les pannes 

mécaniques non résolues : appeler le 06.32.12.29.81

 - en cas d'urgence médicale : appeler le 15

Parcours : 

 3 parcours, dont 2 à caractère familial (N°1 et 2), 

également accessibles aux cyclistes handisports et ouverts aux Vélos 

à assistance électrique.

 N'étant pas une compétition, cette organisation ne donnera 

lieu à aucun classement entre les participants, ni publication de 

temps.

Départ/Arrivée : Siège de l'ASPTT Grand Valence – 160, route de 

Montélier 26000-VALENCE

Inscription : de 7 h à 10 h (1 ravitaillement sur chacun des parcours) 

Clôture : à 14 heures

Engagement :Sur place, le samedi 24 juin 2017, 160, route de 

Montélier Valence.

Tarifs : 5€ pour les licenciés : FFCT ou autres fédérations

              7€ pour les non licenciés

            Gratuit pour les moins de 18 ans.(ils doivent obligatoirement 

présenter une autorisation parentale dûment signée).

KIWANIS Valence - Club service
Notre pacte

Servir les enfants du monde
Courriel ; info@kiwanis-valence.com

Site : www.kiwanis-valence.com

N°
A remplir par le club

Gratuit pour les moins de 18 ans.
« Tout mineur doit être accompagné d’un adulte participant »

   Nom et prénom de l’adulte :
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