Dimanche 1er juillet 2018
Comme nous l’avons déjà évoqué lors des dernières réunions, nous avons décidé de nous «exporter à
l'étranger» et de participer à la cyclosportive la Volta Als Ports d'Andorra qui se déroulera le dimanche
01 juillet 2018 au départ de La Massana en Andorre.
Cette épreuve de montagne propose 4 parcours:
109 kms (3232 m dénivelé)
81 kms (2322 m dénivelé)
53 kms (1873 m dénivelé)
27 kms (1109 m dénivelé)
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site de la cyclo :
https://www.voltaalsports.com.
Nous avons réservé à moins de 10 kms du départ, 3 chalets dans un camping (camping Xixerella Park à
Erts), pour une capacité totale de 15 personnes. Il est important de s'inscrire au plus vite au cas où nous
aurions besoin de logements supplémentaires.
Le prix d'inscription à la cyclo est de 28€ ; ce tarif‐là inclus le repas d'arrivée mais ne comprend aucun
cadeau. Vous avez la possibilité de prendre en supplément divers équipements (maillot, cuissard, coupe‐
vent) ; les prix sont sur le site de la cyclo.
Le montant du repas du samedi soir ainsi que du couchage vous sera communiqué plus tard en fonction
du nombre de participants.
Nous avons fixé la date limite d’inscription au 25/05/2018, car je dois envoyer les bulletins d'inscription
obligatoirement avant le 01/06. Je vous demande donc de vous inscrire au plus vite sur le formulaire
d'inscription accessible sur le site du CCV

ICI . Merci de préciser votre choix de parcours, vos dates

et lieu de naissance, mail et téléphone, renseignements demandés par l'organisateur.
Nota : Seuls vos Nom, Prénom et choix du circuit seront publics dans la liste des inscriptions.
Je vais devoir avancer l'argent pour les inscriptions (prélèvement sur mon compte) car nous ne pouvons
pas envoyer de chèques en Andorre. Vous me rembourserez plus tard. Par contre, une fois que vous
serez inscrits, il n'y aura pas de possibilité de remboursement.
Si vous voulez des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter (06 81 00 13 76).
(jeanluc_bougues@yahoo.fr)

