
       26ème VALLONS MAYENNAIS           
         Bulletin d’inscription 1er  septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

         

 

 ROUTE   VTT   MARCHE 

 30 Km   15 km   10Km 

    50 Km   34 Km   16 Km 

    80 Km   48 Km    

   110 Km   56 Km    

    66 Km    

  
     Chèque ordre CCM pour le  30  août 2019 

 

J’atteste que mes capacités physiques                     
sont suffisantes pour le parcours choisi  
et reconnais avoir pris connaissance             
du règlement et l’accepter sans réserve 
Fait à   MAYENNE    le  01/09/2019           

          Signature obligatoire du participant 
         Ou du majeur représentant 

  
                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/cyclo-club-

mayennais/adhesions/26e-vallons-mayennais 

 

 

 

 

 

 

 

 

          26ème VALLONS MAYENNAIS 

1er  Septembre  2019 

 

les Vallons Mayennais vous proposent 

 une visite du bocage mayennais et 

 de ses chemins creux 

 

CYCLO-CLUB MAYENNAIS 
 

06 63 47 44 90   
 

Site internet 
 

www.cycloclubmayennais.fr 

 
 
 

Nom                : 

Prénom          : 

Adresse         : …………………………………………... 

                         …………………………………………… 

Ville               : ………………………………………....... 

Code postal : …………………………………………... 

Date de naissance 

Club              : 

N° licence    : 

Pour les mineurs, Nom Prénom de l’encadrant majeur 

Préinscription                             5,00 € 

Inscription le matin                     7,50 € 

Jeunes – de 14 ans                    4,00 € 

Randonnée pédestre                  5,00€ 

 

https://www.helloasso.com/associations/cyclo-club-mayennais/adhesions/26e-vallons-mayennais
https://www.helloasso.com/associations/cyclo-club-mayennais/adhesions/26e-vallons-mayennais


Accueil 
 

Dès 7 h, parc des expositions à Mayenne 
 

 

Départ 
 

Route : Départ groupé à 7h30 pour les circuits de 
110, 80, 50 km puis libre jusqu’à 10h 

Départ libre pour le 30 km route de 8h à 10h 
VTT : départ libre de 8h à 10h 

Randonnée pédestre : 2 parcours fléchés 
Départ libre & départ groupé à 9h00 

 
 

Arrivée 
 

Même lieu, fermeture des contrôles VTT à 12h30 
Possibilité de douche à l’arrivée 

 
 

Hébergement 
 

Camping et hôtels: s’adresser à l’Office du Tourisme 
Halte Fluviale - Quai de Waiblingen, 53100 

MAYENNE 
   02 43 04 19 37 

 
 

Prestations 
 

Café viennoiseries avant le départ 
ravitaillements sur les circuits 

Une boisson et un casse-croûte à l'arrivée 

 
Inscriptions 

 

L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint 
 avant le 30 août 2018 

*           Majoration de 1,5 € au-delà de cette date. 
*                (1€ pour la randonnée pédestre) 

 

Récompenses 
 

Nombreuses coupes 

 
 

Règlement 
 

La randonnée des vallons mayennais est ouverte à tout cyclo 
majeur ou « enfant » accompagné d'un adulte. Un droit 
d'engagement (non remboursable en cas de désistement) sera 
demandé à l'inscription. Cette randonnée n'étant pas une course 
aucun temps ni classement ne seront diffusés. 
Chaque participant devra se conformer aux prescriptions du code 
de la route et aux arrêtés préfectoraux en vigueur. Les voitures 
suiveuses sont interdites. 
Chaque participant doit être couvert par sa licence ou par une 
responsabilité civile et restera responsable des accidents dont il 
serait acteur ou victime. Le fait de participer à cette randonnée 
entraîne l'acceptation du présent règlement. Le port du casque 
est vivement recommandé pour la route et obligatoire pour le 
VTT. 

 

 Les repas ne sont pas inclus dans ces montants 
 

  

Correspondance 
  

Envoyer à : Patrick MOTTIN – 13, Rés des Rochettes 
53470 Martigné/Mayenne  06 63 47 44 90 

ou déposer le bulletin au Grand Bi Cycles Lagoute 
43, rue Saint Martin 53100 Mayenne 

mail : ccmayenne@wanadoo.fr 

 
 

www.cycloclubmayennais.fr 
 

     

       

       au Grand Bi - 43, rue St-Martin 

 53100 – Mayenne 

  02 43 04 58 72 
 

 
 

contact@2mi-construction.fr 
 

2 bis rue Duguesclin 
53100 MAYENNE 
 02 43 04 60 71 

 

10, rue Ste-Gemmes 
53600 EVRON 
 02 43 58 55 45 

 

mailto:contact@2mi-construction.fr

