
Inscription - Trans Finistérienne – samedi 18 mai 2019 

La Cyclo Randonnée sportive, et entre copains …. 
Un formulaire d’inscription par personne svp ( 

 

SEXE    [ ] F      [ ] M         

NOM      PRENOM 

ADRESSE 

CP   VILLE 

TEL PORTABLE 

MAIL (pour réception info et confirmation inscription) : 

CLUB ASSO :  

 

 

 

QUELLE RANDONNEE ? Pas de chrono, mais une heure limite d’arrivée à Concarneau le soir  18h00 max 

(pour le retour en car pour celle ou celui concerné). 

 

[ ] Châteaulin -> Concarneau 148 km (tarif 25€, et 35€ si bus) – Déjeuner Carhaix compris 

[ ] Château Trévarez -> Concarneau 95 km (tarif 25€, et 30€ si bus) - Déjeuner Carhaix compris 

[ ] Carhaix -> Concarneau 67 km (tarif 20€, et 25€ si bus) 

[ ] Scaër -> Concarneau 31 km (tarif 12€, et 18€ si bus) - Enfants - de 15 ans : uniquement sur le 31 km. Gratuité 

pour les enfants sauf si prie de bus. Ajoutez par enfant 5€ pour aller à Guiscriff avec le car. 

Enfants - 15 ans - Combien d'enfants sur le 31 km ? 0€     [          ]  

Enfants - 15 ans - Prendront ils le bus ? + 5€ par enfant pour le bus    [ ] Oui    [ ] Non 

 

[ ] Rosporden -> Concarneau 18 km (Gratuit – se rapprocher de l’organisation pour les horaires bus) 

 

 

Transport par le car car (+ camion pour votre vélo) ?  Les horaires affichés ici sont susceptibles d'être 

modifiés. 

 

Voir les horaires sur le site internet : www.rallye-velo.bzh 

 

 

Avez vous pris connaissance du règlement de la cyclo randonnée ?  

 

OUI      NON (mais je vais le faire pour prendre toutes les informations nécessaires) 

 

 

 

 

Merci de surveiller le site www.rallye-velo.bzh OU le facebook de l’évènement 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Merci d'envoyer votre règlement par courrier avec cette feuille (1 feuille = 1 inscription) à :  

 

Deux Roues et +, chez Stéphanie Le Noc - 215 rue du stade 29140 Melgven 

Ordre du chèque : Deux Roues et + 

http://www.rallye-velo.bzh/

