
PREMIERE CONCENTRATION de TANDEMS A SAULX
( Haute-Saône / Franche Comté ) 28 et 29 Septembre 2013

Du Val de Saône au pied des Vosges en 2 étapes

BULLETIN D'INSCRIPTION ( PAR TANDEM )

PILOTE STOCKER

 Nom :  Nom :

 Prénom :  Prénom :

 Age * :  Age * :

 Adresse ** :

Tel :

E.mail

Affiliation ACT / TCF ou FFCT N° :

Journée du Samedi Nombre S/Total

Frais d'organisation par équipage : 5 euros

Dîner / Concert par personne : 20 euros

Dîner / Concert par accompagnateur non tandémiste : 22 euros

Journée du Dimanche
Frais d'organisation par équipage : 5 euros

Pique-Nique par personne : 8 euros

                                                                                       Total

*   Une récompense sera attribuée au tandem le plus jeune, ainsi qu'au tandem le moins jeune.
** Une récompense sera attribuée au tandem le plus éloigné

Bulletin d'inscription à retourner au plus tôt chez

Jean-Paul CHALMONT / Catherine ABRIEL
7, Rue de la Charrière 
70240 SAULX
Tel : 06.86.66.31.83 et 03.84.95.91.55
E-mail : chalmontjp@orange.fr

Avec un chèque d'acompte de 15 euros, libellé à l'ordre de l'ACT

mailto:chalmontjp@orange.fr


DETAILS PRATIQUES

CAMPING CARS

Stationnement autour de la salle polyvalente, en bordure du stade.
Borne services, à 500 mètres, derrière l'église.

HEBERGEMENTS

Nous pouvons accueillir chez nous sur place et gracieusement deux couples de tandémistes

CAMPINGS

CAMPING de la Maladière 70170 PORT SUR SAONE
( à 18 Km - sur une île entre Saône et Canal ) 
03.84.91.51.32

CAMPING International du Lac 70000 VAIVRE ET MONTOILE
( à 12 Km  - au bord du lac de Vesoul ).
03.84.76.22.86

HOTEL

HOTEL BEAU SITE 18 Rue Georges Moulinard 70300 LUXEUIL LES BAINS
( à 16 Km - près des Thermes, avec piscine.  Conditions spéciales aux tandémistes -
Se recommander de JP Chalmont / Catherine Abriel  )
03.84.40.14.67

GITES RURAUX

Gîte rural Les Guillaumets à 70240 MAILLERONCOURT- CHARETTE (  4 Kms )
03.84.95.83.63

Gîte rural à  70240 CHATENEY (  3 Kms )
06.85.02.59.99

Chambres d'Hôtes à 70000 EPENOUX au Château ( 10 Kms )
03.84.75.19.60

DIVERS

Les tandems pourront être remisés, à l'intérieur de la salle polyvalente.

Les prix des prestations ne sont pas définitifs. Ils pourraient être revus à la baisse si vous venez
nombreux. Aussi inscrivez vous au plus vite et au plus tôt ( dernière limite le 25 Septembre 2013 )

Le deuxième jour, vous traverserez Brest avant d'atteindre La Mer..Le temps nous manquera pour saluer
La Rochelle (  Ces trois communes se trouvent en... Haute Saône )

Les parcours précis  vous seront remis à votre arrivée

La soirée du Samedi sera animée par le Groupe AKAN, musique folk traditionnel et musique à danser.
Pour les découvrir, visitez leur site :  www.akan-folk.fr


