
RANDONNEE  FRANCOIS 1er                                                                                                                                                                   

                                                                                         
                                                    

Parcours «  *AUDAX «   ROMORANTIN – CHAMBORD – ROMORANTIN 
 La randonnée se fera sur la journée avec des distances de :  

140 kms pour la Route, 100 kms pour VTT – 100 kms Gravel et VAE à votre choix                                               
     Possibilité de réduire la distance de moitié en partant de Courmemin   
     Possibilité de prendre les QR code des parcours Route, VTT ( et Gravel QR code exclusivement)   

HORAIRES DE DEPART au château de Beauvais à ROMORANTIN à 8H 
OU à la Salle des fêtes à COURMEMIN à 9 H 

    REPAS  au café du commerce à BRACIEUX   * AUDAX (Randonnée accompagnée sans Fléchage) 
     Pour les personnes qui désirent «  pique–niquer « apporter votre musette                                                                                                                                                                                                   
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  BULLETIN D’INSCRIPTION               SOLOGNE CYCLOTOURISME    41200   ROMORANTIN     SCT 
NOM :                                        Prénom   :                                      Année de Naissance :                    Sexe :  M   OU      F 
 

Pour les Licenciés : n° de licence                                                  Fédération :         FFVélo                 Autres     

 
                                  Nom du club                                                  Département : 
 
Pour les non licenciés FFVélo – adresse complète : 
Mail : 

□  J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des circuits et je dois respecter le code de la route 

□ J’atteste sur l’honneur que mon VAE est en conformité avec la Législation et ne dépasse pas les 25 km/h 

                                                                Sécurité Mention Obligatoire     

□ J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique     suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi 

et avoir pris connaissance des difficultés du parcours que j’ai choisi et des consignes de sécurité 
Distance ROUTE départ de ROMORANTIN                           Distance ROUTE départ de COURMEMIN                               
              
Distance  VTT départ de  ROMORANTIN                               Distance  VTT départ de COURMEMIN                                
         
Distance  GRAVEL de ROMORANTIN                                     Distance  Gravel  départ de COURMEMIN                                

                                                   Les distances sont aller et retour du point de départ                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pour ceux qui pique- nique l’inscription est de 2 € 

Pour ceux qui déjeunent au restaurant le coût du repas et de l’inscription est de 22 € comprennent «  entrée, 

plat, dessert (à volonté ) , vin et café  
Nom et Prénom  *                                     total  
Adresse : 
Tél :  
Envoyer le chèque de règlement à Sologne Cyclotourisme 54 rue du Cormier 41200 ROMORANTIN 
Date limite d’inscription le Jeudi 23 Juin,  attention places limitées. 
Les inscriptions seront prises en compte à la date du paiement  
Renseignements : Mr Jacques PLOTTU au 06 83 26 89 29 ou Mr Bruno GAUCHET au 06 14 41 40 00 
 
                                                  SIGNATURE :                            

  DIMANCHE 3 JUILLET  2022 
     ROUTE. VTT. GRAVEL            
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NOUVEAU 


