
 
 
 
 
 

 

VOLET VÉLO 

  

 

INFORMATION POUR LES PARTICIPANTS 

1e édition • Mardi 5 juin 2018 • Club de golf Le Blainvillier 

 

 

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE AVANT LE 22 MAI 2018 
Seules les inscriptions dûment remplies et payées seront prises en compte 

 

INSCRIPTION ET POLITIQUE D’ANNULATION 

Par courriel : fondationducegep@cstj.qc.ca 

Par la poste : Veuillez faire parvenir un chèque à l’ordre de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme accompagné du 
formulaire d’inscription à l’adresse suivante −455, rue Fournier Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 4V2  

TOUTE ANNULATION EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES : 

• Avant le 22 mai 2018 : Remboursement de 100 % des frais 
• Après le 22 mai 2018 : Aucun remboursement (substitution peut parfois être possible sous conditions) 

Il n’y aura aucun remboursement si vous êtes absent. Seules les annulations reçues par courriel avant le 22 mai 
2018 seront honorées (fondationducegep@cstj.qc.ca) 

RENSEIGNEMENTS 

Pour toute question relative à l’événement, communiquez avec nous au 450 436-1580 poste 5832 ou au 
fondationducegep@cstj.qc.ca 

 

PEU IMPORTE VOTRE VITESSE DE CROISIÈRE OU LA DISTANCE  
Que vous souhaitez parcourir, le tour cycliste vous propose divers trajets adaptés et supervisés par la firme LMP2 
Vélo-Encadrements (www.lmp2.ca). Vous serez regroupés en pelotons selon votre calibre et explorerez la région 
de façon sécuritaire, escortés par des motocyclistes avec la présence d’un sauveteur ou d’un premier 
intervenant. 
 

Votre participation au Volet Vélo du Vélo Golf de la Fondation inclut : 
 
• Des encadreurs certifiés expérimentés pour vous accompagner  
• Des motos suiveuses pour assurer votre sécurité 
• Une voiture de dépannage avec soutien technique/mécanique en cas de bris sur route ou de faiblesse 
• Un mécanicien au départ pour ajustement mécanique mineur 
• Le brunch, un ravitaillement (au début et milieu de parcours), le cocktail et le souper 
 

 

BRUNCH: 8 H  CONSIGNE: 10 H 15  COCKTAIL: 15 H 30  SOUPER: 17 H   
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NOTE IMPORTANTE : 
Comme le Vélo Golf est un événement bénéfice, les reçus d’impôt ne peuvent être émis qu’à la personne ou 
l’entreprise/association ayant effectué le paiement. 

 

VOLET VÉLO 

  

 
 
 
PARCOURS 
 
PLUSIEURS CHOIX DE PARCOURS pour cette option vous devrez préciser votre distance et vitesse de croisière 
Tous cyclistes inclus / cyclo sportif - vélo de route. 
Il y aura 2 catégories soit, Vélo de route et vélo hybrides ( ou balade ). 
 

VÉLO DE ROUTE pour la portion Vélo de route, il y aura 2 parcours *: 
- Trajet de 70 - 80 km 
- Trajet de 45 - 55 km 
* Assujetti au nombre de participants 

Avec des vitesses de croisière de : 
- plus de 30 km / h 
- de 25 à 29 km / h 
- de 20 à 24 km / h 

 
 

VÉLO HYBRIDE pour la portion Vélo hybride – Balade, un parcours 
- un trajet de 30-40 km à une vitesse de 15 à 20 km / h. 

 
 
Le départ de la première édition de randonnée cycliste se fera à l’accueil du prestigieux Club de golf Le 
Blainvillier de Blainville, il inclut le coaching, les consignes de sécurité au départ, le ravitaillement en milieu de 
parcours qui est utilisé également comme moment de réseautage et comme de raison la portion vélo. 
 
La durée totale du tour cycliste est prévue autour de 3 h 30 et 4 heures. Le retour se fera vers 14 h 05. À votre 
retour vous pourrez profiter des douches et d’un accès sans frais aux casiers et serviette avant de prendre part 
au cocktail et au repas de fin de journée. 
 
Profitez de cet heureux mélange d’expériences cyclistes, gastronomiques et sociales exceptionnelles qui vous 
attendent tout au long de la journée et supportez du même coup la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. 

 

*Une confirmation ainsi qu’une facturation vous sera acheminée par la suite ainsi que le lien pour compléter le 
formulaire de santé nécessaire. Un horaire détaillé de la journée ainsi que l’itinéraire vous seront transmis 
quelques jours avant par la firme de gestion d’événement LP2 

 

Le montant requis pour une participation est de 250 $.  

 
 

POUR VOUS INSCRIRE, VOUS DEVEZ REMPLIR CE FORMULAIRE 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScasiHrCLmIvV0Agz_ph2BO7nOSurcxvEEUgVYDLOxlciQDJA/viewform?usp=sf_link

