
Nom: _________________________________ Prénom: _________________________

Name: Surname:

Adresse/Address: ________________________________________________________

Code postal: _________________________________ Ville: _________________________

Postcode: City:

Pays _________________________________ Portable: _________________________

Country: Mobile:

E-mail: _________________________________ Vélomobile: _________________________

E-mail: Velomobile:

Oui

Yes

Non

No

Ne sais pas

do not know

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

Lundi 01 juin :

Monday, June 1: 

Mardi 02 juin :

Tuesday, June 2: 

RASSEMBLEMENT DE VELOMOBILES/VELOMOBILE GATHERING 

NANTES-VELO-CITY du 1er au 5 juin 2015

 BULLETIN D'INSCRIPTION/REGISTRATION FORM

Randonnée groupée entre Angers et Nantes (101 km/EV6)

Grouped hike between Angers and Nantes (101km/EV6)

Je m'inscrit au rassemblement de vélomobiles à Nantes et je participerai aux balades:

I signed up at velomobile gathering in Nantes and I will attend in bike tours:.

Parcours vers le centre ville (cité des congrès) dans l’après-midi

Journey to Nantes city center (cité des congrès)in the afternoon

Tour en ville le matin, inscrit au programme Velo-City

City Tour in the morning, enrolled in the Velo-City program

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □

□ □

Date/Date : Signature/Sign:

Lieu de départ: Nbre d'étapes:

Renseignements/information  : 00 33 6 30 03 39 72 ou/or  velomobileclubdefrance@laposte.net

Informations www.velomobile-France.com/pages/l-association/les-activites.html

Tuesday, June 2: 

A expédier  à l'adresse ci-dessus ou par courriel à velomobileclubdefrance@laposte.net

To be sent to the above address or email velomobileclubdefrance@laposte.net

□

Bulletin d’inscription à retourner pour le 25 Mai/Registration form to be returned for may 25, 2015

Je suis couvert par mon assurance personnelle

I am covered by my personal insurance

Mercredi 03 juin :

Wenesday, June 3: 

5, rue des Bruyères

29260 LE FOLGOET - France

□ □

Jeudi 04 juin :

Thursday, June 4: 

Balade vers l’estuaire en suivant le « Parcours Estuaire » (160 km). 

A trip to the estuary following the "Courses Estuary" (160 km). 

Parcours réduit en traversant la Loire par le bac du Pellerin (80 km).

Reduced journey by crossing the Loire by the ferry at Pellerin(80 km).

Je suis adhérent à France-HPV ou au Vélomobile Club de France et bénéficie de son 

assurance.

I am a member of France-HPV or Vélomobile Club de France and benefits from its 

insurance.

Balade sud Loire à la découverte du vignoble (76 km).

Ride south Loire to discover the vineyards (76 km).

Assurance : 

Insurance: 

Découverte de la ville sur les pas du « Voyage à Nantes » (21 km)

Explore the city in the footsteps of "Voyage à Nantes" (21 km) afternoon

Pour information, merci d'indiquer votre lieu de départ et le nombre d'étapes envisagées si vous venez par la route avec votre 

vélomobile:

For information, thank you to indicate your place of departure and the number of steps considered if you come by the road with your 

velomobile:

Vélomobile Club de France


