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VOYAGE ITINERANT DES FEMININES 
DU SAMEDI 14 AU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 

 
Le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de la FFCT et sa commission 
« Féminines » propose un séjour pour les féminines du samedi 14 au mercredi 18 
septembre 2019. 
 
Ce séjour se fera sous forme de voyage itinérant au départ de Malzéville où le club local nous 
accueillera dans un lieu qui reste à définir. 
 
L’hébergement durant le voyage itinérant est prévu à l’hôtel (en chambres doubles). Les 
réservations seront effectuées courant mars 2019. Il est donc recommandé de respecter votre 
inscription. Tout désistement ne pourra être remboursé en totalité que dans la mesure où vous 
serez remplacées. 
 
Ce voyage sera effectué en 5 étapes (Briey, Longuyon, Toul, Baccarat et Nancy avec une 
arrivée Place Stanislas) pour parcourir le département en empruntant le circuit de la 
Randonnée Permanente « Le Tour de Meurthe-et-Moselle ». 
 
La distance de chaque étape varie entre 90 et 140 kilomètres avec quelques difficultés et des 
pistes cyclables. 
Un véhicule d’accompagnement sera présent pendant le séjour (transport des bagages et des 
pique-niques des midis). 
 
Ce voyage servira de préparation pour le rassemblement de 2020 vers Toulouse. 
 
Le jour du départ (samedi 14 septembre), l’accueil se fera de 8h à 8h30 à Malzéville 
(possibilité de stationnement des véhicules jusqu’au mercredi en fin de journée). 
 
Le nombre de place est limité à 26 personnes (licenciée FFCT en Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle ou Vosges). 
 
Le tarif est de 365,00 € (cf. modalités de versement sur le bulletin d’inscription ci-après). 
 
Contacts 

Monique PETITDEMANGE • 18 rue du colonel Driant • 54360 BLAINVILLE SUR L’EAU 
03.83.75.96.61 • petitdemange.monique@free.fr 
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COMITE DEPARTEMENTAL FFCT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
TOUTES A VELO DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2019 

TOUR DE MEURTHE-ET-MOSELLE 2019 
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

 
 
Nom / Prénom :  .............................................................................................................  
 
Adresse :  .......................................................................................................................  
 
Code Postal :  ...........................Ville :  ............................................................................  
 
Téléphone :  .............................Courriel :  .......................................................................  
 
Téléphone portable : ........................................................................................................  
 
N° du club :  .............................Nom du club :  .................................................................  
 
Numéro de licence : ....................................  
Joindre une copie de licence en cours 
 
Personnes à prévenir : .....................................................................................................  
 
 
Règlement (365 €) en 3 fois par chèque libellé à l’ordre du CODEP 54 FFCT à envoyer à : 
 

Monique PETITDEMANGE 
18 rue du colonel Driant 

54360 Blainville l’eau 
 

• 1er versement : 150 € pour le 28 Février 2019 
• 2ème versement : 150 € pour le 30 Juin 2019 
• Solde : 65 € pour le 31 Août 2019 

 
L’hébergement se faisant à l’hôtel, il est recommandé de respecter votre inscription. Tout 
désistement ne pourra être remboursé en totalité que dans la mesure où vous serez 
remplacées. 
 
 
 Signature 


