LE PROGRAMME
Avant le 11 octobre 2019 minuit : Dimanche 13 octobre 2019 à Villefranche :
Inscriptions par internet : www.ctcaladois.com/le-rallye-du-beaujolais/
Samedi 12 octobre 2019 de 16h à 19h à Villefranche :
Inscriptions à la Maison des Associations Sportives
535 avenue Saint-Exupéry, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Dimanche 13 octobre 2019 à Villefranche :
-

7h à 9h : Inscriptions 535 avenue Saint-Exupéry, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
8h : Départ du Rallye du Beaujolais au 535 avenue Saint-Exupéry, 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
(En raison des travaux place du Promenoir)

Dimanche 13 octobre 2019, au château de Pierreux à Odenas :
-

8h à 9h : Inscriptions pour le parcours de la marche guidée
9h : Départ du parcours de la marche guidée de 2h30 env
11h :
o Parc à vélo surveillé et gratuit
o Dégustation de Beaujolais (avec modération !) et mâchon
o Coupes et récompenses Beaujolaises

Parcours marche
guidée de 2h30 au
départ du château
de Pierreux
Note : Retour
fléché du château
de Pierreux à
Villefranche :
17km

Pour organiser votre séjour :

Le Rallye du Beaujolais Cyclo
Dimanche 13 octobre 2019
(Attention la date habituelle change !)

Bulletin d’engagement
Prénom :
Nom :
Sexe :  F H  Moins de 18 ans (Si non accompagné(e),
autorisation parentale obligatoire)
Age :
Adresse :
E-mail :
Impératif ! (En cas d’envoi de photos)
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Mme/M. :
Téléphone :
Nom du Club :
Fédération :
 FFCT n° du Club :
 Autre Fédération :
 Non licencié
Parcours Choisi :
 76 km – 3 cols – 1080 m D+
 55 Km - 2 cols - 700 m D+
 39 km – 430 m D+
Coût de l’inscription :
 Licencié FFCT = 8€
 Adulte non licencié FFCT = 10€
 Moins de 18 ans = gratuit
 Marche = 4€
(Si chèque, établir à l’ordre du Cyclotouriste Caladois)
A retourner à : Le Cyclotouriste Caladois, Maison des Associations
Sportives,
535 avenue Saint-Exupéry, BP N° 18, 69400 Villefranche-sur-Saône
Le présent engagement implique :
Mon attestation sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante
pour effectuer le parcours que j’ai choisi et d’avoir pris connaissance du
parcours et des consignes de sécurité.
L’autorisation au Cyclotouriste Caladois d’utiliser à des fins non
commerciales, des images fixes ou animées prises à l’occasion de
l’évènement.
Je m’engage au strict respect du code de la route.

Signature

Art R412-30 :
Tout conducteur doit marquer
l’arrêt absolu devant un feu de
signalisation
rouge,
fixe
ou
clignotant.
Art R431-7 :
Les conducteurs de cycles à deux
roues ne doivent jamais rouler à plus
de deux de front sur la chaussée. Ils
doivent se mettre en file simple dès
la tombée du jour et dans tous les
cas où les conditions de la circulation
l’exigent, notamment lorsqu’un
véhicule voulant les dépasser
annonce son approche.
Art R415-10 :
Tout conducteur abordant un
carrefour à sens giratoire est tenu,
quel que soit le classement de la
route qu’il s’apprête à quitter, de
céder le passage aux usagers
circulant sur la chaussée qui ceinture
le carrefour à sens giratoire.
Le casque :
Le port du casque est vivement
conseillé par le FFCT. Il est
obligatoire pour les mineurs dans
nos organisations de cyclotourisme

