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VOYAGE ITINERANT DES FEMININES VERS VIGY 
DU SAMEDI 3 AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 

 
Le Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle de la FFCT et sa commission 
« Féminines » a mis en place l’organisation du voyage itinérant vers Vigy du samedi 
3 au mardi 6 septembre 2022. 
 
Le samedi 3 septembre 2022 de 8h00 à 8h30, le départ se fera de Seichamps où le club local 
nous accueillera (lieu à définir). 
     
L’hébergement durant le séjour est prévu dans un gîte en gestion libre. Les repas sont 
préparés par les participantes. 
 
Ce voyage comportera 4 étapes (aller et retour Seichamps/Vigy et 2 autres parcours au départ 
de Vigy réalisés en étoile). 
La distance de chaque étape varie entre 100 et 125 kilomètres sans difficultés majeures. 
 
Des sorties dites préparatoires seront programmées. A noter, la journée des féminines prévue 
le 18 juin 2022 au départ de Blainville-sur-l’Eau. 
 
Un véhicule d’accompagnement sera présent pendant le voyage (transport des bagages et des 
pique-niques des midis). 
Le soir de l’étape, il sera demandé aux participantes de rédiger un résumé et d’envoyer 
quelques photos de la journée au président du CODEP 54 afin d’alimenter le site Internet. 
Cette démarche permettra aux familles, amis… de nous suivre. 
 
Le tarif est de 180 € (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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Fédération française de cyclotourisme 

 
CODEP 54 FFCT • SIRET N°422 526 913 00013 • APE N°926C • Agrément Jeunesse & Sports N°54S1067 

Siège social : M. VILLEMIN Cyril • 402 avenue du Maréchal Joffre • Bât. I/Entrée 1 • 54200 ECROUVES 
Déclaration du 17/12/1991 à la Préfecture de Nancy sous le N°W543001864 (création du 27/02/1977) 

COMITE DEPARTEMENTAL FFCT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
VOYAGE ITINERANT DES FEMININES VERS VIGY 

 DU SAMEDI 3 AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 
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 : .....................................................................................................  
 
 OPTION 1 (si participation en 2021)  OPTION 2 (si pas de participation en 2021) 
Tarif : 180 € Tarif : 180 € 
Report du solde de 2021 : 125 € 1er versement : 125 € pour le 31/03/22 
2ème versement : 55 € pour le 31/07/22 2ème versement : 55 € pour le 31/07/22 
 
Les règlements sont à effectuer par chèque libellé à l’ordre du CODEP 54 FFCT et sont à 
adresser à Monique PETITDEMANGE – 18 rue du Colonel Driant – 54360 BLAINVILLE SUR 
L’EAU. 
 
 
Merci de signer, dater et inscrire la mention « lu et approuvé » après lecture des 
points ci-dessous : 
 

1. J’accepte le règlement contenu dans les informations pré citées (préparations des 
pique-niques, récit pour le site du CODEP 54). 

2. Je déclare avoir le nombre de kilomètres requis pour effectuer le séjour. 
 
 
 
Fait à  ............................................................. Le ...........................................................  

 
Signature et mention 

 


