LCL Le Cyclo Landasien

Ch’Ti Bike Tour Landasien

Mairie de Landas
75 Rue du Général de Gaulle
59310 LANDAS

Landas, Le 28 Août 2022

A l’attention de Tous les Participants

Chers et Chères Cyclos,
Le LCL vous souhaite la bienvenue à Landas pour le Ch’Ti Bike Tour 2022. Nous vous
remercions pour votre participation à cette journée et nous vous la souhaitons, pleine de
réjouissances.
Vous avez déposé votre Bicyclette au Parc à Vélos, afin de procédé à votre
enregistrement, avant votre départ sur le parcours sélectionné. Ce Parc et une commodité mise à
votre disposition afin de garantir la sécurité de votre bicyclette durant votre présence sur le site de la
manifestation. Pour en ressortir, votre bicyclette devra être munie de la plaque de Cadre numérotée,
avec son propriétaire muni lui du bracelet qui vous ont été confiés à l’enregistrement. Ce Parc est
surveillé, mais malgré toute l’attention prise pour la sécurité de vos biens, le LCL décline toutes
responsabilité en cas de détérioration ou de vol.
La plaque de cadre vous restera en souvenir de cette journée. Ne perdez pas votre
bracelet, nous serions dans l’obligation de contrôler votre identité afin de pouvoir récupérer votre
bicyclette. Consultez bien avant votre départ le plan de circulation du parcours que vous avez
sélectionné ainsi que sa couleur de fléchage.
Je sous soussigné, sur le document d’enregistrement, Père, Mère ou Représentant
légal autorise mon enfant à participer au Ch’Ti Bike Tour Landasien. Ainsi que mes ayants droit,
acceptent les consignes de cet évènement, sur lequel je figurerai conformément aux dispositions de
la loi n° 78/17 du 11 Janvier 1978 modifiée et dite « Informatique et Liberté », tout participant
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. J’ai signé en
m’engageant à en prendre connaissance avant le départ de l’épreuve.

Pour tous incidents sur le parcours, vous pouvez appeler le 18, le 15, ou
l’organisateur au 06 23 74 79 27.

Il ne s’agit pas d’une compétition, Prenez du plaisir sur votre bicyclette et surtout
respectez le code routier. Vous roulez sous votre propre responsabilité. Nous vous
souhaitons un bon Ch’ti Bike Tour Landasien.
Au retour, vous aurez la possibilité de redéposer votre bicyclette au Parc, si toutefois
vous souhaitez poursuivre cette journée avec nous, pour le déjeuner et une visite au salon du vélo.
En vous espérant une bonne journée à Landas, veuillez recevoir, Chers et Chères
Cyclos, l’expression de notre plus profond respect.
Sportivement vôtre !

Philippe CARNOY
Président du LCL

