
Une organisation de la section Cyclo-VTT du 

Club Athlétique de Mantes-la-Ville

Randonnée des coteaux de la Seine
8e souvenir André Casar
Jeudi 29 mai 2014

Participation au 210 km :
(Possibilité repas 8 € si pré-inscription avant le 23 mai 2014)
• Licenciés adultes : 5 € sans repas (avec repas 13 €)
• Licenciés -18 ans:  gratuit (avec repas 8 €)
   (Toutes Fédérations cyclistes)
• Non licenciés adultes : 8 € sans repas (avec repas 16 €)
• Non licenciés -18 ans : 5 € sans repas (avec repas 13 €)

Pré-inscriptions à envoyer avant le 23 mai 2014       
accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du
C.A.M.V. CYCLOTOURISME
à l’adresse suivante :
Dominique Ledent
44, avenue des Roussières
78200 MAGNANVILLE  

Le règlement par chèque doit être posté avant le
23 mai 2014. Après cette date, aucune pré-inscription
avec repas ne sera prise en compte.

Pas de plateau repas si inscription sur place.
mais possibilité de commander un sandwich+boissons
au contrôle de Daubeuf lors de l’inscription sur place,
pour 4 €. de plus.

Participation au 58, 83 ou 119 km :
(Inscriptions sur place)
• Licenciés adultes : 4 €
• Licenciés -18 ans : gratuit
   (Toutes Fédérations cyclistes)
• Non licenciés adultes : 6 €
• Non licenciés -18 ans : 4 €

Départ 210 : 6 h 30 à 8 h
Départ 58/83/119 : 7 h à 9 h
Stade Aimé Bergeal
37, rue Louise-Michel
78200 MANTES-LA-VILLE
Clôture : 20 h 30

Renseignements :
camv.cyclo@gmail.com
06 86 34 19 66
ou
06 66 12 55 13
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Photo :Gisèle LEBOURG - La ville des Andelys, la Seine et les roches troglodytes (vue de Château-Gaillard)
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40e anniversaire

de la section cyclotourisme
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