Amicale Cyclotouriste de
CHANGÉ
Notre devise: NOUS PARTONS ET REVENONS
ENSEMBLE
INFO MENSUELLE février 2020 :
marche d’environ 8 kilomètres à allure
modérée.
Rendez-vous 14h00 au COSEC. Tous
les mercredis
Contact : Jean-Yves DESPRES.
Mail : jeanyvesdespres@free.fr

Vous prenez votre Licence 2020 n’oubliez
pas, remplir recto verso et joindre un
certificat médical de moins d’un an, + une
photo d’identité pour un nouvel arrivant.

Tél : 02.43.24.14.04

Attention le 29 février vous ne serez
plus assurées.

Le 01 février 20h00 salle François
RABELAIS Inscriptions auprès
d’Alain FOUINEAU.
23 février route vtt marche
Rando nature à Challes
08 mars route vtt marche
La Bélinoise à St Mars d’Outillé
ACTC mercredi : marche
Pendant la saison hivernale la sortie accueil

vélo est remplacée par une sortie

ACTC Les randos organisées par votre club sont
offertes pour la saison 2020 :
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.
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- de 3/5 ans, je reconnais expréssément que
les réponses apportées relévent de ma
responsabilité exclusive
Vélo sport : certificat médical obligatoire de
moins de 12 mois

Vélo Assistance Electrique (VAE) acceptés sous
réserves du respect de la législation en vigueur

Vêtements sombres = DANGER = je ne suis pas vu
Pendant la période hivernale je m’équipe
Je porte un GILET DE SECURITE
Je m’éclaire à L’AVANT ET A L’ARRIERE
Je porte sur moi une PIECE D’IDENTITE.
ACTC_____________________________________________________________________________________
Amicale Cyclotouriste de Changé Urgence : Pompiers 18 ; Samu 15 ; Gendarmerie 17 ; portable 112
Site ACTC :
http://.actchange72.org
Email :
actchange72@free.fr

