
Avec le concours de 
 

 L’Union Cycliste de la Plaine de l’Ill d’Oberhergheim 
    

organisent leur 5ème 
 

Les Bénévoles pour la lutte contre le  

cancer de Rouffach et Environs 



·       Les départs seront échelonnés toutes les vingt minutes de 9 h 30 à 12h 

30. Merci de préciser ci-dessous l’heure de départ souhaitée.  

·        Groupes : pour être assuré de participer dans la même tranche       

horaire, inscrivez-vous en groupe. 

·        Le nombre de participants étant limité, la priorité des inscriptions se 

fera par ordre d’arrivée des réservations munies de leur règlement par 

chèque à l’ordre de l’Assoc. des BENEVOLES pour la LUTTE contre le 

CANCER de ROUFFACH & environs.  

·        Après clôture des inscriptions, vous recevrez un mail ou un sms de 

confirmation de votre inscription avec l’heure de départ. 

·        En cas de désistement, le montant des inscriptions reste acquis aux 

organisateurs sauf présentation d’un certificat médical. 

·        Dans le souci de toujours mieux respecter notre environnement, merci 

de vous munir de votre sac à dos ainsi que de vos couverts et d’une 

serviette.  

·        Les vins proposés dans le cadre du menu seront bien entendu à 

consommer avec modération. 

·        Il vous sera indispensable de prévoir un vélo en bon état (VTC ou VTT 

fortement conseillés). Le port d’un casque est vivement recomman-

dé. Pensez également à vous munir d’un kit de réparation de crevai-

son. 

.     Possibilité de location de vélo livré sur place chez Alsa Cyclo Tours            

n° 03 69 45 92 70. 

.      Le code de la route doit être strictement respecté. L’association ne 

pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de non-

respect du code de la route.     

·        La manifestation se déroulera quel que soit le temps, sauf alerte    

météo. 

·        Les organisateurs sont couverts par une assurance RC.  Ils se dégagent 

de toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance des parti-

cipants, ainsi qu’en cas de vol pouvant survenir durant la manifesta-

tion. 

·        Les participants autorisent la diffusion de leur image dans le cadre de la 

manifestation. 

·        La manifestation se déroulera dans le strict respect des mesures sani-

taires en vigueur à la date du Vélo gourmand. 

INFORMATIONS PRATIQUES 



Date limite d’inscription impérative : 12 septembre 2021 
 

Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………….………… 

Adresse ……………………………………………………………………. 

CP : ………………………………………………………………………..… 

Ville …………………………………………………………………………. 

Portable ……………………………………………….……………….... 

Mail …………………………………………………………………..…….. 
 

souhaite réserver pour le Vélo gourmand du 19 septembre 2021 

 

Adultes : 35 € X ……………………..…=………….…………. € 

Enfants : (moins de 12 ans) : 15 € X ………….=…………………. € 

 

Total : …………………..……. € 

 

Nombre de menus classiques : 

 

Nombre de menus végétariens : 

 

règlement par chèque à l’ordre de l’Assoc. des BENEVOLES pour la LUTTE  

CONTRE LE CANCER de Rouffach et environs 

 

Heure de départ souhaitée :                                  

        9h30            9h50        10h10      10h30      10h50      11h10       

     11h30          11h50        12h10      12h30      indifférente 

 

Si participation en groupe, nom du groupe :…………………………………….….….. 

 
 

ATTESTATION 
Je soussigné (ée) ……………………………………………………………………………….…. 

 

Atteste que tous les membres du groupe que je représente :  

••••    Sont en bonne santé physique et sont informés de la difficulté 

du parcours, qui est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans et 

aux personnes à la santé fragile. 

••••    Seront équipés de vélos en bon état de marche. 

••••    Ont pris connaissance des informations pratiques notées  

ci-contre. 

Date :                              Signature : 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



 Du fait de la longueur du parcours et de ses caractéristiques, la  

manifestation est déconseillée aux enfants de moins de 10 ans et  

aux personnes à la santé fragile 

Huguette VOEGTLIN : 06 32 17 83 21                                                                           

Angèle SCHURHAMMER : 06 38 99 34 37 

Huguette Voegtlin  

25 rue Ritzenthal  

68570 Wintzfelden  

Tél : 06 32 17 83 21 

https://www.facebook.com/Les Bénévoles pour la lutte contre le  

cancer de Rouffach  

Départ et arrivée à la salle polyvalente  

rue du Stade à Rouffach 

RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 12 SEPTEMBRE 2021 auprès de :  

FACEBOOK 

ACCES 

TARIFS : 35 € / adulte, 15 € : enfant de moins de 12 ans 



 

PARTENAIRES 



 

PARTENAIRES 



PARTENAIRES 



Départ : Rouffach 

 1  APERITIF  

Bretzel/Crémant 

2  ENTREE   

Pâté en croûte, crudités / Pinot gris 
3  REPAS   

Poulet Basquaise, légumes, riz / Pinot noir 

4   FROMAGE   

Assortiment de fromages / Gewurztraminer 

5   DESSERT   

 La gourmandise de la Sorcière 

Café 
 

   Possibilité de choisir un menu végétarien 
 

On pédale….. 

On se régale…. 


