
29ème Rassemblement National 

 De Vélo De Montagne 
18-21 mai 2023 

LABROQUÈRE, HAUTE-GARONNE 

 

Participant.e.s au rassemblement (responsable du groupe ou de la famille à inscrire sur la 1ère ligne) 

Nom Prénom Téléphone email N° de Licence 

     

     

     

     

 

Contact en cas d’urgence :  

Nom Prénom Téléphone 

   

 

Tarifs par personne incluant repas du soir et animations (petit-déjeuner en option) :  

Formules 2 nuits sans petit 

déjeuner 

3 nuits sans petit 

déjeuner 

2 nuits avec petit 

déjeuner 

3 nuits avec petit 

déjeuner 

Camping 107 € Nbre : 147€ Nbre : 120 €  Nbre : 167€  Nbre : 

Chambre 143 € Nbre : 196€ Nbre : 156 €  Nbre : 216€  Nbre : 

TOTAL A PAYER  

Option pique-nique* 10€/jour/personne 

Jeudi Nbre : Vendredi Nbre :  Samedi Nbre :  Dimanche Nbre : 

* La commande et le règlement des pique-niques se fera directement sur place 

La formule 3 nuits comprend : 

Arrivée au plus tard le jeudi matin à 9h. Possibilité d’arriver dès le mercredi soir, contacter 

l’organisateur. 

- L’hébergement en chambre ou camping (caravane, camping-car, tente) du jeudi soir au samedi 

soir ; 

- Les repas du jeudi soir, vendredi soir, et samedi soir ; 

- Petits-déjeuners en option. 

La formule 2 nuits comprend : 

Arrivée au plus tard le vendredi soir à 18h30. 

- L’hébergement en chambre ou camping du vendredi au samedi soir ; 

- Les repas du vendredi soir et samedi soir ; 

- Petits-déjeuners en option. 



 

 

 

 

 

 

Régimes spécifiques (allergies notamment) : ……………………………………………………………………….. 

Date d’arrivée : …………………………………………. Date de départ : ………………………………………………. 

Encadrant : □ oui □ non 

 

Présentation du camp de base : Domaine de Lugaran 

Cap de la Coste – 31510 LABROQUERE 

 

Présentation des parcours :  

Itinéraires Rassemblement National Vélo de Montagne 2023  

REGLEMENTS (chèques) à l’ordre du « CRO FFCAM », à envoyer à l’adresse : 

CRO FFCAM - 3, rue de l’Orient, appt. 4 – 31000 TOULOUSE 

CONTACTS 

CAF Comminges : 

comminges@ffcam.fr 

responsable de la manifestation : Guillaume GIRARD / girardg49@hotmail.fr – 0619011870 

Comité Régional Occitanie FFCAM : 

agent.developpement@ffcam-occitanie.fr / www.cr-occitanie.ffcam.fr 
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