
 

Bulletin de préinscription individuel PARIS 2024 

Voyage de découverte exceptionnel pour Paris comme vous ne l’avez jamais vu. 

Du 29 mai au 2 juin 2024 
En vue des Jeux Olympiques nous devons connaître dès maintenant votre 

participation pour tous ensemble à PARIS limité à 30 personnes 
ADHERENTS à La FFCT et personnes qui roulent. 

Ce bulletin est indispensable à ce jour pour l’organisation des hébergements et le retour en bus. 

A nous retourner avant le 15 mars 2023 à l’adresse suivante. 

Joëlle RAOUT, 1 rue Fénelon Farez 59400 CAMBRAI – Tél.06.13.42.80.44 

Le circuit serait environ de 300km en 5 jours et 4 nuits.  

Les départs se feraient de Cambrai, Péronne point de départ principal.  Retour en Bus. 

Le coût définitif sera de 370€ Payable en deux fois, 100€ une première fois lors de l’inscription à 

l’ordre du Comité Régional Hauts de France. Un véhicule d’accompagnement est prévu pour les 

bagages et problème sur la route. Le pique-nique sera servi le midi. 

 

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

Date de naissance : ………………….....Téléphone : …………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………Courriel……………………………………………......................... 

Quel Comité Départemental appartenez-vous ? : AISNE / NORD / OISE / 

 PAS-DE-CALAIS /SOMME………………………………………. 

Quel Club ? : (Mettre le nom en toutes lettres) : …………………………………………………………………….. 

N° de licence : ……………………………………n° de licence pour membre individuel : ……………………. …….. 

Comptez-vous nous rejoindre ? : En vélo           en voiture           En covoiturage          en train            

autre : ……………………………………………………………………………………. 

DEPART CAMBRAI           O U     PERONNE 
Attention selon vos organisations en dehors de ce séjour il ne sera pas possible de venir vous intégrer dans les circuits proposés 

par le COREG pour des raisons de sécurité et de retour en bus. Vous pourrez nous rejoindre au rassemblement prévu à Paris 

« bois de Vincennes » merci pour votre compréhension. 

 

Commanderiez-vous un maillot de la FFCT pour cet évènement ?   Oui             TAILLE…….   Non 

Suite à ces préinscriptions, les précisions avec inscriptions définitives vous seront communiquées 

ultérieurement. 

Soyons nombreux pour cet évènement !!!! 

(Les couples acceptés. Les adhérents masculins individuels sur liste d’attente en sachant qu’ils devront dormir 
ensemble et en fonction des places disponibles) 

A bientôt 
Joëlle RAOUT              

Délégué régional de la Commission Féminine et Tourisme Hauts de France          

 

 


