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Amicale Cyclotouriste de CHANGÉ 
 

 
Notre devise:  NOUS PARTONS ET REVENONS ENSEMBLE 

 
INFO MENSUELLE juillet 2013  :  
 

 
ACTC 07 juillet : route 

La Changéenne organisation ACTC  
 

Dimanche 14 juillet  : route 
Balade des féminines Le Mans 
 

ACTC Sortie accueil le Mercredi  
Rendez-vous 14h00 au local. Tous les 
mercredis  
Contact : Jean-Yves DESPRES. 
Mail :  jeanyvesdespres@free.fr 
Tél : 02.43.24.14.04 
 

ACTC Les randos organisées par votre 
club sont offertes pour la saison 2013 : 

Les frais d’inscription sont pris en 
charge par le club pour les 
randonnées organisées par 
L'Amicale Cyclotouriste de Changé, 
sur présentation de la licence ou 
carte d’adhérents.  
L’inscription est obligatoire 
(problème d’assurance et contrôle 
aux ravitos) 
 
 

CIVISME : 
Nos voisins ne sont pas contents  : 
Raz le bol du comportement de 
certains cyclos lors du rassemblement 
pour le départ, non seulement ils 
gênent la circulation et en plus ils se 
permettent d'être désagréable envers 
les habitants. 
Stationnement : 
Interdit de stationner son véhicule dans 
l’impasse des Vignes (derrière le local). 
 

Réfection du local  :. 
Le local est maintenant terminé, nous 
remercions tous les bénévoles ayant 
participé à sa réfection. 

 

Contrat fédéral : 
Les licences, adhésions sont obligatoires, 
nous vous invitons à régulariser votre 
situation. 
Nous avons la possibilité d’accueillir de 
futurs licenciés (3 fois consécutives par 
personne), Obligations d’informer les 
dirigeants. 
Nous vous rappelons que nos sorties sont 
réservées aux licenciés de l’ACTC et aux 
licenciés FFCT d’autres clubs adhérents à 
l’ACTC. 

 

Lors de vos sorties vélo. 
Nous vous conseillons vivement à avoir sur vous vos papiers d’identité et en 

particulier la licence, il est judicieux d’avoir également un numéro de téléphone 
d’une personne à contacter. 

 
Ne roulez pas trop près laissez un espace de sécurité  

nos réflexes n’ont plus 20 ans  


