
 

 

Déplacement au championnat de France2009 

Carquefou 

Chef de projet : PAYET Bruno (téléphone métropole 06 78 81 15 15) 

Accompagnateur : HOARAU Sylvine 

Cadre technique : PEPIN Jérôme 

Départ : le 29 juin 2009 Vol UU 0975 V rendez vous à Gillot à 17h15 pour l’enregistrement. 

Retour : le 06 juillet 2009 Vol UU 0974 Q arrivé à Gillot le 07 juillet en début de matinée. 

Le poids total par pilotes est de 40 kilos y compris les vélos (cartons aux dimensions du fret) 

La commission organise ce déplacement dans un cadre sportif, aussi certaines règles élémentaires 

devront être respectées. 

- chaque pilote devra avoir au minimum : une pièce d’identité valide au moins jusqu'à la date du 

retour inclus, son carnet de santé, carte vitale et son attestation de mutuelle. 

-Respect des horaires :(départ, petit déjeuner, déjeuner, diner et coucher) 

-Il va de soit que chaque pilote devra avant le départ vérifier, de partir avec un vélo en état et 

correspondant au règlement en vigueur pour ce type de compétition. 

-le pilote est responsable de son vélo et de ses effets personnels. 

-des horaires seront mis en place pour faciliter les déplacements vers les lieux des compétitions  ou 

d’entrainement, veuillez les respecter par égard pour les autres pilotes présents. 

-aucune sortie ne sera autorisée aux pilotes mineurs ou majeurs sans la présence d’un 

accompagnateur. 

-la consommation d’alcool ou de tout autre produit est bien sur interdite. 

 

 



 

 

-les pilotes seront tenus pour responsables de toutes dégradations causées par eux et devront 

subvenir aux frais. 

-les pilotes suivant un traitement médical ou devant prendre des médicaments doivent informer les 

encadrants  avant le départ. 

-Des horaires de déplacements seront transmis et rappelés la veille, merci de les respecter. 

-le déplacement est organisé  de façon que l’ensemble des frais : (hébergement, nourriture, 

déplacement soient  pris en compte). Toutefois les pilotes devront  pouvoir subvenir à leurs  frais 

annexes personnels (Réparations de vélo, achats personnels etc.…) 

 

Adresse de l’hôtel : ETAP HOTEL Nantes Ste Luce. 

4, Rue Gustave Eiffel ,44980 Ste Luce Sur Loire Tél : 08 92 68 08 89 

 

Véhicules  : 1 Citroën berlingo conduit par Sylvine avec 4 pilotes. 

        1 Citroën berlingo conduit par Bruno avec 4 pilotes 

        1 Renault trafic conduit par Jérôme avec les vélos et 1 pilote. 

 

 

 

Je soussigné,                                                            représentant l’égal de                                             

Reconnait avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 

 

Le parent    Le pilote    Le chef de projet. 


