A L'ARRIVEE :
UN CADEAU, UN SANDWICH ET UNE
BOISSON A CHAQUE PARTICIPANT
BOUTIQUE "SOUVENIRS"

responsabilité. Ce bagage vous sera restitué à
ROUBAIX (stand bagages).

DIMANCHE 10 JUIN 2018

Sur réservation et dans la limite des places
disponibles, un service spécial de car assurera votre
transfert de ROUBAIX à BOHAIN ou WALLERS, avant
la randonnée. Ne tardez donc pas à vous inscrire. Le
coût du transport comprend la personne et le vélo.
Il est impératif de vous présenter 1 heure avant le
départ du car pour chargement des vélos.

35ème
PARIS-ROUBAIX
CYCLOTOURISME

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
LE REGLEMENT
Permanences d'inscription les vendredis d’avril et
de mai de 18h à 19h au Local Cyclo, Parc des Sports de
ROUBAIX.
Téléphone : 03-20-81-15-97
Email : info-paris-roubaix-cyclo@vc-roubaix-cyclo.fr
Web : www.vc-roubaix-cyclo.fr
Le parcours est entièrement fléché et les secteurs
pavés sont interdits aux voitures suiveuses. Un
parcours accompagnateurs est à votre disposition aux
départs.
De nombreuses collations réservées aux
participants seront distribuées à chaque point d’accueil.
Cependant, il est utile de prévoir votre alimentation en
fonction de vos besoins physiques. Merci de garder les
lieux d’accueil propres.
Lieux de départ et horaires :
210 km : BOHAIN EN VERMANDOIS (20 km au nord de
SAINT-QUENTIN), Marché Couvert, rue de la
République, de 5h30 à 7h.
120 km : WALLERS-ARENBERG (10 km à l'ouest de
VALENCIENNES, sortie 6 autoroute A23), Centre Minier,
rue Michel Rondet, de 7h à 9h.
70 km : ROUBAIX, Parc des Sports, Avenue Fleming,
de 8h à 10h.
Retrait des cartes de route exclusivement sur
chaque lieu de départ :
BOHAIN EN VERMANDOIS : Samedi 09 juin de 16h à
19h et Dimanche 10 juin de 5h à 7h
WALLERS-ARENBERG : Dimanche 10 juin de 6h30 à
9h
ROUBAIX : Dimanche 10 juin de 7h30 à 10h
Il vous est possible de laisser un sac ou une valise
au départ de BOHAIN et WALLERS, sous votre seule

La participation à cette randonnée implique le
respect de son règlement.
1. PARIS-ROUBAIX CYCLO est ouvert à toutes
personnes appartenant ou non à la Fédération Française
de Cyclotourisme, ayant rempli le bulletin d'inscription et
ayant versé les droits d'inscription fixés par
l'organisateur.
2. Pour les jeunes de moins de 18 ans, une
autorisation parentale est obligatoire.
3. Chaque participant s'engage à respecter les
dispositions du code de la route et la réglementation de
la circulation.
4. L'éclairage avant et arrière fixé sur le vélo et le
gilet réflechissant sont obligatoires pour les départs
de nuit.
5.

Le port du casque est vivement conseillé.

6. Les points d’accueil intermédiaires sont ouverts sur
la base de 17 km/h à 30 km/h à partir du premier départ
à 5h30 de Bohain en Vermandois.
7. Tous les secteurs pavés sont strictement interdits
aux véhicules accompagnateurs.

3 DISTANCES :
BOHAIN ROUBAIX . . . . . 210 KM
WALLERS ROUBAIX . . . 120 KM
ROUBAIX ROUBAIX . . . 70 KM
avec la collaboration des villes et des clubs de
BOHAIN EN VERMANDOIS, SOLESMES,
WALLERS-ARENBERG,
FAUMONT, BOUVINES, ROUBAIX
et des
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
CONSEIL REGIONAL HAUT DE FRANCE
et de la
FEDERATION FRANCAISE DE
CYCLOTOURISME

PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME
10 juin 2018
BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
INVIDUAL REGISTRATION FORM
INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER
Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne sur le site web VELO 101
You can register online and pay on the website VELO 101
Schrijf je in en betaal online op de website VELO 101

www.velo101.com/epreuves/paris_roubaix_cyclotourisme_2018
NOM / NAME / NAAM :
PRENOM / FIRSTNAME / VOORNAAM :
DATE DE NAISSANCE / BIRTHDAY / GEBOORTEDATUM :
SEXE / SEX / GESLACHT :
ADRESSE / ADDRESS / ADRES :
CODE POSTAL / ZIPCODE / POSTNUMMER :
VILLE / CITY / STAD :
PAYS / COUNTRY / LAND:
TELEPHONE / PHONE / TELEFOON :
EMAIL :
CLUB :
NUMERO DE LICENCE / LICENSE NUMBER / VERGUNNINGNUMMER :
FEDERATION / FEDERATION / FEDERATIE :
Date limite d'inscription 25 mai 2018 - Registration before 25 May 2018 - Inschrijven tegen ten laatste 25 mei 2018
Prix le 10 juin au depart / Price for 10th June start from / Prijs op 10 juni aan de startplaats :
BOHAIN : 25 €
WALLERS : 15 € - ROUBAIX : 6 €

PARCOURS / DISTANCE / PARCOURS
BOHAIN EN VERMANDOIS - ROUBAIX :
WALLERS-ARENBERG - ROUBAIX :
ROUBAIX – BOUVINES - ROUBAIX :

210 km
120 km
70 km

Prix / Price / Prijs
20 €
10 €
5€
Nombre
Number
Aantal

PRESTATIONS / OPTIONS / PRESTATIES
Réservation avant le 25 mai 2018 / Booking before 25 May 2018 / Reserveren vóór 25 mei 2018

Prix / Price /
Prijs

Pavé souvenir / Souvenir cobblestone / Kasseisteen souvenir
15 €
Maillot Paris-Roubaix / Paris-Roubaix jersey / Paris-Roubaix trui
50 €
S
M
XXL
XL
L
Taille / Size / Grootte :
TRANSPORT EN CAR VERS DEPART / TRANSPORT BY BUS TO START / VERVOER PER AUTOBUS

Nombre de places limité ! / Limited number of seats ! / Beperkt aantal plaatsen !
Uniquement transport aller avant la randonnée / Only transport avaible before start / Alleen vervoer voor vertrek

Réservation avant le 25 mai 2018 / Reservation before 25 May 2018 / Reserveren vóór 25 mei 2018
Rendez-vous 1 heure avant le départ / Rendezvous 1 hour before departure / Aanwezigheid 1 uur voor verterk
: Parc des Sports de Roubaix, avenue Maxence Van Der Meersch
Roubaix - Bohain : Départ de Roubaix dimanche 10 juin à 3h30 (3:30 a.m.)
35 €
Roubaix - Wallers : Départ de Roubaix dimanche 10 juin à 6h (6 a.m.)
25 €
PRIX TOTAL / TOTAL PRICE / TOTAALPRIJS

Prix / Price /
Prijs

L'inscription sera validée à reception du paiement
The registration will be validated upon receipt of payment
Uw inschrijving zal gevalideerd worden na ontvangst van betaling
PAIEMENT / PAYMENT / BETALING (Cocher votre choix / Tick your choice / Keuze aanduiden)
Par chèque à l'ordre du V.C. ROUBAIX CYCLOTOURISME. A retourner à :
PARIS-ROUBAIX CYCLOTOURISME – 69 rue du Général Leclerc – 59390 LYS-LEZ-LANNOY –
FRANCE
Par virement bancaire en euros / Bank transfer in euro / Bankoverschrijving in euro
Banque : CIC BANQUE BSD-CIN – Hem - FRANCE
BIC : CMCIFRPP
IBAN : FR76 3002 7170 5800 0202 8440 101

Date :
Signature obligatoire
Signature required
Handtekening vereist

Par PAYPAL sur compte : postmaster@vc-roubaix-cyclo.fr
Pour conserver toutes ces informations, photocopier ce document avant envoi - Photocopy this form before sending - Bewaar een kopie van dit inschrijvingsformuiler

