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LaMélusine
Transmerventaise

BULLETIN D’INSCRIPTION
à photocopier en cas de demandes multiples

et à adresser à l’Office de Tourisme du Pays
de Fontenay-le-Comte

8, rue de Grimouard - 85200 Fontenay-le-Comte
Téléphone : 02-51-69-44-99

Choix de l’épreuve :

m Rando Kid (7 à 12 ans) 15 kms

m Rando VTT 30 kms m Pédestre 8 kms

m Rando VTT 42 kms m Pédestre 12 kms

m Rando VTT 46 kms m Pédestre 17 kms

m Rando VTT 56 kms

m Cyclo   50 kms

m Cyclo   70 kms

Inscription avant le
04 octobre 2012

Ne rien inscrire dans cette case

Année de Naissance Sexe : Masculin m Féminin m

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal / Ville

N° de Téléphone E-Mail

N° de Licence Club

Je joins un chèque 
de règlement à l’ordre 

de S.V. Fontenay 
d’un montant de 

Signature Pour les mineurs, signature 
des parents obligatoire

Je m’engage à avoir lu et approuvé le règlement et 
les conditions de l’épreuve et m’engage à les respecter

8 rue Sainte-Catherine-des-Loges
85200 Fontenay-le-Comte
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Le Massif Forestier de Mervent-Vouvant

La société Vélocipédique Fontenaisienne est heureuse
de vous accueillir dans la plus grande forêt du départe-
ment de la Vendée. Le massif  Forestier de Mervent-
Vouvant couvre 5000 hectares ; ce site naturel présente,
outre sa fonction biologique, une grande diversité végé-
tale et animale.

Les organisateurs de la Mélusine-Transmerventaise
ont décidé, pour l’édition 2012,  de  participer à la
campagne de dépistage du cancer du sein chez les
femmes de 50 à 74 ans, en s’associant à LA LIGUE
CONTRE LE CANCER et AUDACE, dans le cadre
d’OCTOBRE ROSE.

Afin de donner de la couleur à la manifestation, chaque participante recevra
un tee-shirt, aux couleurs d’Octobre rose, afin de rappeler l’importance de

ce dépistage. Un stand d’information sera sur le site du départ et de l’arrivée. 

www.demenagements-mercier.com
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Programme
ACCUEIL

Salle polyvalente de ST MICHEL LE CLOUCQ
de 8h00 à 10h00

Accueil et pointage des participants - Café - Brioche

b VTT Rando Kid (7 à 12 ans) 15 kms Gratuit : - 12 ans
encadrée par des moniteurs de la SVF

b VTT Rando* Licenciés Non licencié
FFCT+FFC+UFOLEP

30 kms 4 € 6 €
42 kms “ “ 
46 kms “ “ 
56 kms “ “ 
+ extras     

b Cyclo :   50 et 70 kms “ “ 
n Pédestre* :   8, 12, 17 kms 5 €

* les distances peuvent varier de + ou - 2 kms

un repas chaud sera servi à chaque participant à la fin de la randonnéeun repas chaud sera servi à chaque participant à la fin de la randonnée

Règlement
L’esprit de la “Mélusine Transmerventaise ”, c’est la convivialité avec la découverte. Cela permet d’aller
à son rythme, avec le maximum de plaisir et de sécurité. Alors pour que chacun puisse être satisfait,
quelques règles s’imposent.

b Port du casque à coque rigide vivement conseillé
b Respect du Code de la route
b Respect des lieux et de la nature

Informations
b Le droit d’inscription comprend les frais d’inscription, de sécurité, de balisage et l’assistance 
par la protection civile.
b Ravitaillements sur les parcours
b Service médical avec la protection civile

Les services au “ Village départ-arrivée ”

b Buvette, sandwicherie b Sanitaires - Douches
b Lavage des vélos b Assistance mécanique

Renseignements
Pour tous renseignements, adressez-vous aux Offices de Tourisme :
à Fontenay-le-Comte 85200, 8, rue de Grimouard - Tél. 02 51 69 44 99
à la Mairie de Saint-Michel-le-Cloucq - Tél. 02 51 69 26 32 

Site Internet : www.tourisme-sudvendee.com   www.tourisme-sudvendee.com   

Inscription
avant le 04

octobre

lecaptain.sm@wsanadoo.fr

sur place, 
1 € supplémentaire

dernier départ à 10h00

Partenaire du monde associatif et culturel

Route de Luçon 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Agréé GPL

Spécialiste
voitures

anciennes

Zone WIFI
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