


www.lachamberiennecyclo.com — Chambéry Cyclisme Organisation 

Les 29 et 30 juillet 2017, Chambéry va vivre au rythme du vélo ! 

Chambéry Cyclisme Organisation, créateur de l’évènement, a pour ambition de réunir 

tous les amoureux du cyclisme le temps d’un week-end pour deux épreuves phares :  

et  ! 

est la sixième épreuve du Challenge Cyclo’Tour Rotor. 

D+ 

2460m 

D+ 

3435m 

D+ 

2645m 

D+ 

1890m 

https://lachamberiennecyclo.com/2016/02/19/la-chamberienne-chartreuse/
https://lachamberiennecyclo.com/2016/02/19/la-chamberienne-bauges/
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, ou , 

c’est vous qui choisissez ! 

 Avant 
le 29 juin 2017 

Du 29 juin au  

26 juillet 2017 

Sur place 
les 28, 29, et  30 

juillet 2017 

sous réserve 
de disponibilité  

 Internet Courrier Internet Courrier 

Valable pour une personne sur tous les parcours le 29 ou 30/07 
30€00 35€00 35€00 40€00 45€00 

Valable pour une personne sur tous les parcours les 2 jours 
50€00 60€00 55€00 65€00 70€00 

Valable pour une personne sur tous les parcours le 29 ou 30/07 
15€00 20€00 15€00 20€00 20€00 

Repas     Valable pour une personne le 29 ou 30/07 10€00 10€00 15€00 15€00 15€00 

 Parcours balisés 

 Ravitaillements 

 Sac de bienvenue 

 
Permanence    

Départs 
Repas Podiums 

 Cyclo Rando 

Vendredi 28 juillet 2017 16h00 - 19h00     

Samedi 29 juillet 2017 

 

07h00 - 

08h45 

16h00 - 

19h00 
09h00 

07h30 - 

09h00 

12h00 - 

16h00 
15h00 

Dimanche 30 juillet 2017 

 
09h00 

07h30 - 

09h00 

12h00 - 

16h00 
15h00 07h00 - 08h45  

Epreuve sous la forme d’une cyclosportive 

 Chronométrage et classement 

 Assistance course  

 Sécurité course sur tous les parcours 

 Ravitaillements 

 Repas savoyard à base de produits locaux 

 Sac de bienvenue et son Cadeau surprise 



NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………………… Sexe :      F        M   Licencié(e) :   OUI        NON 

Fédération : ………………………………………… N° licence : ……………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………… N° de Tel. : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Merci de cocher le(s) parcours choisi(s) : 

 
 
 
 TOTAL = ……………… € * 
  * Pour les tarifs voir le tableau correspondant 

 
 
 

 
 

Merci de joindre avec ce bulletin la copie de la licence et/ou l’attestation médicale (cf règlement), 
ainsi que le règlement par chèque à l’ordre du Chambéry Cyclisme Organisation. 

 

L’organisateur n’a pas souscrit d’assurance individuelle accident pour les participants non licenciés. 

Concernant les tranches tarifaires, le cachet de la poste fait foi pour le calcul du montant de l’inscription.  

Toute inscription implique l’acceptation du règlement de La Chambérienne Cyclo, à retrouver sur 
www.lachamberiennecyclo.com 

  

 100 km 130 km 85 km 125 km 

CYCLO     

RANDO     
Repas  

supplémentaires + …………... + …………... 
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