
 

Rallye Tandem  
du Beaujolais  

 
Pentecôte de Brouilly 

2013 
Les 18,19 et 20 mai 

2013 
 

 
Le CT Formidable vous invite à participer à son tra ditionnel 

Rallye Tandem. 
 

Comme tous les 2 ans celui-ci se déroulera  
Du samedi 18 mai 2013 à partir de 16 heures  

jusqu'au  lundi 20 mai 2013 après midi. 
 

 Cette édition est particulière car nous fêterons le  vingtième 
anniversaire  de cette organisation et de la création de notre c lub, et 

oui le temps passe, mais nos ambitions restent ! 
 Ainsi le dimanche , un circuit d’une centaine de kilomètres vous fero nt 

découvrir la « montagne » BEAUJOLAISE, peu élevée m ais agréablement 
vallonnée. 

 
   Le LUNDI MATIN un décrassage d’une cinquantaine de kilomètres vous    
 permettra d’éliminer les excès de la veille. 
 

Nous envisageons afin de fêter cet anniversaire d’a méliorer 
les plaisirs de la table et de faire couler le Brou illy à volonté. 

 
  Afin de nous faciliter la tâche, votre réponse ra pide nous aidera, merci 

d’en tenir compte et de ne pas attendre la dernière  minute pour vous 
inscrire. 

 
PROGRAMME : 

• Samedi 18 mai  : à partir de 16 heures accueil des participants à  
la salle d'animation rurale de CERCIE; repas et cou chage. 

• Dimanche 19 mai  : petit déjeuner à partir de 7 heures, départ 8 
h.30 pour la journée. Circuit de 100 km. Pique-niqu e fournit le 
midi, dîner et couchage (en dortoir de vendangeurs - sac de 
couchage à prévoir-). 

• Lundi 20 mai:  petit déjeuner à partir de 7 heures, circuit de 50  
km le matin, repas de midi, fin du Rallye-Tandem da ns l'après-
midi. 

TARIFS : 50 Euros./personne, comprenant les repas, le cou chage, et 
l'organisation. 
Les enfants de moins de 10 ans sont invités gracieu sement par le club . 
 

Date limite d’inscription ou d’annulation le 11 mai  2013 . 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
 

Nom :       Prénoms: 
Date de naissance : 
Adresse :          
Téléphone : 
Club, fédération :                  Numéro Fédéral du club FFCT : 
 
Nous dormirons en : dortoir       hôtel   camping c ar 
Nous arriverons : samedi   dimanche   lundi 
 
Chèque de 50 Euros. X …………. =  
 
Règlement à joindre avec le bulletin d'inscription à l'ordre du CT 
Formidable, Franck DOGLIANI,  64 Grande Rue, 69220 Cercié-en-Beaujolais, 
Tel : 04-74-66-88-77. 

e-mail : ctformidable@orange.fr 
Votre inscription sera officialisée par l'encaissem ent de votre chèque. 
 
 


