
     Randonnée de la Val’Veude      

 

Les 1-2 avril 2017,  

l’ATCB vous propose une randonnée sous le signe de la convivialité et de la 
détente à Braslou (37). 

 

Découvrez la Touraine et le pays de Richelieu ! 
 

                 
 
Organisateur : ATCB (FFST) - http://www.atcb-ffst.fr -  
 
Inscription et renseignements : 
Anne-Sophie Plocq  
7 rue de la vallée  
37220 RILLY SUR VIENNE 
annesophieplocq@gmail.com 
ou/et fortement recommandé sur le site Chronoteam :  

http://chronoteam.org 
 
Date limite d’inscription : 25 mars 2017 
 
Lieux stake-out :  
Aire de loisirs de Braslou (37120)  
Coordonnées GPS :  
Latitude 46.999186 Longitude 0.392557 
 
Horaires :  

- Arrivée des participants, contrôle sanitaire et remise des dossards le vendredi 
31 mars à partir de 14h jusqu’à 22h. Le « P’tit Camion » vous proposera des 
pizzas à prix « musheur » 

- Les départs de la randonnée se feront le samedi matin et après-midi et 
dimanche matin. Les horaires seront définis une semaine avant selon les 
températures.  

- Le repas du samedi soir aura lieu à 20h00. 
- Vous pourrez retrouver la fiche d’inscription sur le site de l’ATCB 

http://www.atcb-ffst.fr – et toute l’actualité sur l’évènement créé sur la page 
Facebook https://www.facebook.com/atcblapinatelle 
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Remarques : 
- Casque obligatoire, gants et lunettes conseillés, dans le cas contraire, le 

club organisateur décline toutes responsabilités en cas d’accidents. 
- Le matériel utilisé doit être de qualité avec notamment des freins efficaces. 
- Quads autorisés avec moteur éteint. 
- Vaccinations : vous devez être en possession des originaux sur le site pour 

tous les chiens en stake (toux du chenil, parvovirose, rage) et avoir 
obligatoirement fait parvenir votre fiche cynosanitaire lors de votre inscription. 
 

Parcours :  

De 7,5 km à 20 km. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

 

Randonnée de la Val’Veude 1 et 2 avril 2017 
 

 

Nom :  ……………….    Prénom : ……………………. 
 
Adresse :  ……………………………………………………… 
Tél : …………………….  Mail : ……………………………………. 
Club : …………………………….  N° de licence et fédération : …………..... 
 
Catégorie : Canicross      Patinette        VTT   Kart  Quad   
 
Nombre de chiens en randonnée :   En stake-out :  

 
Arrivée le :  Vendredi soir    Samedi matin  

 
 
Inscription : 
 

Inscription musher :      30 € x …. = ……  € 
(un lot par musher et repas du samedi soir compris)  

 
Repas accompagnateur du samedi soir :   15 € x …. = …….  € 
(13 ans et plus) 
 
Repas accompagnateur du samedi soir :   12 € x …… = …….  € 
(12 ans et moins) 
 
Licences journées pour non-licenciés :      5 € x …… =………€ 
 
        Total   = …….. € 
 
 
Inscription et fiche cynosanitaire à retourner obligatoirement par e-mail ou par 
courrier (adresse sus mentionnée) à annesophieplocq@gmail.com  ou par 
l’intermédiaire du site Chronoteam http://chronoteam.org avant le 25 mars 
2017. Nous comptons sur votre moralité pour honorer cette inscription.  

Toutes les inscriptions seront validées avec le règlement et le contrôle cynosanitaire 
à l’arrivée sur la stake le vendredi 31 mars 2017 et le samedi 1 avril 2017. 
 
Par la présente, je m’engage à respecter les consignes de sécurité de l’organisateur 
et dégage ce dernier de toutes responsabilités en cas de non respect de celles-ci. 
 
Fait à : ……………… 
Le : ………………….   Signature : 
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