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  VÉL’EUROPE  
Du 14 mai au 06 juin 2022  

Départ Dunkerque (59) - Arrivée à Stockholm (Suède) 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Êtes-vous en couple ?  Oui   Non    

Nom ....................................................................... Prénom .......................................................  

Adresse (en majuscule SVP) .......................................................................................................  

Code Postal .............................. Ville ...........................................................................................  

Téléphone  ......................................................  Mobile  ...............................................................  

E-mail  ..................................................................    

Né(e) le  .............. / .............. / ..............  

Nom du club  .................................................................................  N° fédéral du club  .................  

N° de licence ................................  Adhérent depuis ......................................................................  

Noms des participants avec qui vous souhaitez partager la chambre   

 ................................... / ................................. / ................................. / .....................................  

Kilomètres effectués : 

 ..................... par semaine,  

 ..................... par sortie  

 ..................... sur une année. 

Définissez votre vitesse moyenne lors d’une sortie en montagne de 120 à 160 km :  16    18   20   22  

et en sortie à relief à faible pourcentage de 150 à 200 km :  20   22   23   24 

Possédez-vous un GPS oui  non (GPS très fortement conseillé) 

 J’accepte l’assurance annulation et je joins le formulaire accompagné de son règlement. 

 J'accepte que mes coordonnées paraissent sur une liste distribuée aux participants. 

 J'accepte d'apparaître sur les photos et vidéos officielles du Vél’Europe. 
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FICHE MEDICALE  

 

Nom : ...................................................   

Prénom :  ..............................................  

Date de naissance :  ...............................  

Coordonnés de votre médecin traitant (Nom, adresse, téléphone) 

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

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

Antécédents médicaux : 

Antécédents chirurgicaux : 

Pathologies actuelles : 

Traitements en cours :  

Groupe Sanguin :   

Êtes-vous végétarien : OUI  NON  

Êtes-vous allergique : OUI  NON  

Si oui préciser  ......................................................................................................................  

Personne à prévenir en cas d'incident :  ...................................................................................  

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

Téléphone travail : ................................................. Tél. domicile : ......................................  

Mobile :  ...............................................................  

Vaccin Covid-19 OUI  NON 

 

Signature obligatoire du participant  

 

 

 

PHOTO 
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GUIDE DES TAILLES 
(Pour commander, entourez votre taille) Attention à bien nous donner les bonnes mensurations 

Sexe : H  F 

Nom :  .......................................................... Prénom :  ..................................................  
 

MAILLOT - HOMME MANCHES COURTES ET CUISSARDS 

Taille XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 

Tour de poitrine (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 

Tour de Taille (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 106 110 

Tour de bassin 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 

Entre-jambe (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

 

MAILLOT- FEMME MANCHES COURTES ET CUISSARDS 

Taille XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 

Tour de poitrine (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 

Tour de Taille (cm) 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 

Tour de bassin 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 

Entre-jambe (cm) 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

 

CHASUBLE HOMME - FEMME  

Taille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 

 

Le montant global de la participation au Vél’Europe s'élève à  ......................................... 2 900 € 

 

PAR CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL 

4 chèques de 725 € à l'ordre de la Fédération française de cyclotourisme.  

Les trois premiers seront mis à l’encaissement dès confirmation du dossier et le quatrième fin mars 2022. 

 

PAR CARTE BANCAIRE  

J'autorise la Fédération française de cyclotourisme à prélever la somme de (en lettre et chiffres) 

..............................................................................................€  

sur ma carte bancaire n° □□□□□□□□□□□□□□□□ 

n° cryptogramme□□□ (3 derniers chiffres au dos de votre carte)  date d’expiration .. / .. 
 

PAR VIREMENT  

Numéro de compte bancaire international (IBAN) 

FR76 3000 4008 3400 0101 2782 586 

BIC (Banc Identification Code) : BNPAFRPPIFE 

 

 

Au choix du participant : 

En cas de désistement, voir les conditions particulières de la brochure séjours et voyages 2022, possibilité de 

prendre une assurance annulation (facultative). 



Si souscription de l’assurance annulation, ajouter  ........................................................... 73 € 

Seules les personnes domiciliées en France pourront bénéficier de la garantie. 

 

Chambre individuelle  ...................................................................................................... 800 € 

 

Option cuissard  ................................................................................................................ 50 € 

 

Retour en bus  ................................................................................................................. 150 € 

 

ENTOURER L’OPTION CHOISIE 
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DETAIL DES PRESTATIONS 

 

Le prix comprend : 

L’hébergement*, la restauration (repas froid) du midi préparé par notre équipe, la restauration du soir une 

boisson comprise par repas, les frais de gestion, l'assistance, les véhicules : bagages, frigo, encadrement, 

sécurité. Deux maillots, un tee-shirt du Vél’Europe ainsi une chasuble. 
 

 

 

TOTAL DES PRESTATIONS .............................................................................................. 2 900 €** 
 

 

Le prix ne comprend pas : les frais annexes et personnels, les boissons et les nourritures de route 

complémentaires, les frais médicaux, la réparation du matériel, les visites touristiques et les repas du midi 

de Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Copenhague, Stockholm. 

 

*Village vacances – camping (mobil home et/ou chalet) (chambres de 2 à 4 pers.), hôtellerie 2 à 3 étoiles. 

** Montant susceptible de modification. 

 

 

OBLIGATOIRE : sac de couchage de type SNCF ou drap et serviette de toilette. 

Les draps ne sont plus fournis dans certains hébergements ainsi que les serviettes de toilette. 
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COMPOSITION DU DOSSIER 

 

Ce document est à retourner à la Fédération française de cyclotourisme 

12 rue Louis Bertrand - CS80045 - 94207 Ivry-sur-Seine cedex 

 

EN Y JOIGNANT OBLIGATOIREMENT LES PIÈCES SUIVANTES : 

1) Le bulletin d’inscription accompagné du règlement (quatre chèques de 725 € à l’ordre de la Fédération 

française de cyclotourisme, ou votre numéro carte bancaire).  

2) Le formulaire d’assurance annulation qu’il y ait ou pas souscription. 

3) Le règlement du participant SIGNÉ, 

4) La photocopie de votre licence fédérale 2022, rappel la formule « Vélo-Rando » option Petit Braquet 

minimum sera exigée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION !... LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT SYSTEMATIQUEMENT 

RETOURNÉS 


