Club Inter-sports et de Haute Montagne

Randonnée itinérante à vélo dans le Nivernais

Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018
De Vézelay à Auxerre en passant par le canal du Nivernais
Vendredi 30 mars : Nevers-Cercy la tour par le canal (50kms).
Hébergement: Ch.hôtes Chez Marie 5bis rte Vandenesse (demi-pension).
Samedi 31 mars : Cercy-Corbigny par le canal (60kms).
Hébergement: Hôtel de l'Europe 7 Grande Rue (demi-pension).
Dimanche 1 avril : Corbigny-Foissy les vézelay par Vézelay par canal et petite route (45kms).
Hébergement: Ch.hôtes le Vézelien Mme David 6 place de l'église (demi-pension).
Lundi 2 avril : Foissy et retour Auxerre par Vézelay et Chatel Censoir par canal et petite route (65kms).

Organisateur : Robert MORIN : 06.69.46.41.65
Inscription : Auprès de Robert MORIN par mail ou par SMS avec versement de 156 € pour confirmation
sous réserve d’être à jour de la cotisation annuelle du CIHM ou d’une adhésion « découverte »
ne pas omettre de joindre le bulletin d’inscription ci-dessous.
Transport : - Aller vendredi 30 mars: Train ter Paris-Bercy 9h01 Arrivée Nevers 11h01
-

Retour lundi 2 avril : Train ter Auxerre 17h42 Arrivée Paris Bercy 19h27

Coût : 156€ comprenant 3 nuitées en demi-pension

Equipement personnel : cape de pluie, affaires de rechange. A noter serviettes et draps fournis

Equipement vélo : vélo en bonne état, casque, chambre à air de rechange, kit réparations…

Papiers personnels : carte CIHM ou carte découverte, carte assurance, carte vitale, carte d'identité

WEEK-END du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018

Bulletin d’inscription :

Nom :

Prénom :

N° adhérent :

Adresse :

Tel portable :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :

Tel :

Assureur :

N° contrat ou sociétaire :

Le bulletin d’inscription et le montant du chèque sont à adresser à Robert MORIN
53 rue des trois frères 75018 Paris

Je verse
Le :

156 € pour ma réservation (encaissé le 29.3)
signature :

Désistement : une retenue forfaitaire de 15€ est effectuée quelle que soit la date du désistement. Les frais
engagés non remboursables seront retenus

Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des
accompagnateurs professionnels. Chaque participant est responsable de sa propre sécurité. Une
assurance individuelle est obligatoire.

