
Voiteur

CYCLOS
60, 100 km 

MARCHE
6, 12, 19 km 

VTT
10, 20, 35, 50 km 

Départ :
collège de la Salette

www.vttconliege.com

8 septembre
Dimanche
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Le présent document est un fichier PDF ou JPEG, ou une impression papier. Le rendu des couleurs est fonction des calibrations de votre écran ou de l'imprimante utilisée. Les 
couleurs de l'article textile pourront légèrement différer par rapport à ce document. Seuls les codes couleurs mentionnés font référence, calibrés sur nos outils de production. 
Pour toute fabrication devant rigoureusement respecter une couleur existante, veuillez nous transmettre un échantillon de cette couleur. Votre signature vous engage. Vérifiez 
attentivement ce document. Ce BAT concerne les références ci-dessus mentionnées, mais pourra être utilisé comme base pour extension à d'autres articles textiles de votre 
collection commandée, susceptibles de légères adaptations aux contraintes techniques de ces articles, sans que cela puisse nous être reproché. Si vous souhaitez un BAT 
explicite pour une autre référence de votr commande, faites en la demande à votre commercial (frais éventuels).

DateCouleurs Dessinateur Version

Ref. C000505

CYCLES SPORT PASSION - V1

12/10/2015  D.Thai A01

Pantone Black Proc Pantone 485 C Pantone Yellow

5 pistes
haute pression
1 rouleau
de lavage
5 aspirateurs

Pistes
utilitaires
Gonfl eur
Carte Pro
acceptée

HORAIRES
D’OUVERTURE

HORAIRES
DE PRÉSENCE

24h/24  -  7j/7 9h - 12h
14h - 18h

78 bld Théodore Vernier - LONS LE SAUNIER - 03 84 24 42 00

CENTRE DE LAVAGE AUTO



100 km .......x 10€ =     

Merci de retourner le présent bulletin au 
VTT CONLIEGE, 10 rue des Perrières - 39000 LONS LE SAUNIER

Nom :  ..........................................................Prénom : ...........................................................
Adresse : .................................................................................................................................
CP :  ...................Ville : ........................................... Tél. portable ........................................
Email .............................................................Club :  ...............................................................

Enfant(s) de moins de 10 ans : ..........x 3€ =

Marche : 6 km ........................................x 4€ =     
Marche : 19 km (2 ravitaillements) .....x 8€ =     
VTT : 10 km .............................................x 4€ =     
VTT : 35 km (2 ravitaillements) .........x 10€ =     

12 km (1 ravitaillement) ...........x 6€ =     

20 km (1 ravitaillement) ..........x 8€ =     
50 km (3 ravitaillements) ..... x 12€ =     

Cyclo : 60 km ..........x 7€ =     

Café de bienvenue OFFERT !

Enfant(s) : nbre  .......... x 7€ =     

Adulte(s) : nbre  ........ x 10€ =     Repas complet :
possibilité de réserver sur place

Chèque à l’ordre du VTT CONLIÈGE

Total : 
randos + repas

          .............. €

Inscriptions sur place à partir de 7h45
Départs libres de 7h45 à 10h, maxi 9h pour les

circuits : 19 km marche, 50 km VTT et 100 km route
MARCHE : “autour du vignoble du Vernois, belvédère de Nevy, Pannessières, 
beaux paysages sur sentiers et beaux points de vue.
VTT : vignobles de Château Chalon, reculée de Blois sur Seille, Château-
Chalon, Château de Frontenay et de Blandans, vallée de la Seille pour le 
35 km et St Lothain pour le 50 km.
Circuit 20 km “familial”, sans grosses diffi  cultés, Bréry, Frontenay, vallée de la 
Seille sur des chemins roulants.
Circuit 10 km “découverte ” sans dénivelé.
ROUTE : “autour du 1er plateau, reculées” 60 ou 100 km

REGLEMENT
Port du casque obligatoire pour les vttistes et les cyclos. Aucun classement, ni chro-
nométrage. Respect du code de la route. Accompagnement obligatoire des mineurs 
par un adulte. Chaque participant randonne sous sa responsabilité ou celle de son 
accompagnateur pour les mineurs. Tout abandon doit être signalé à l’organisation.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

Renseignements
au 06 07 02 75 88

ou www.vttconliege.com

Restaurationbuvette

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Restauration
Buvette
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