
Bulletin d’inscription pour le voyage au coeur de l’Indre
                      du 26 août au 4 septembre 2011
                        Un bulletin par personne (si 14 ans ou plus)

Nom :                                                               Prénom :

Adresse :

Code postal :                        Ville :

Tel :                                       eMail :                                       Age :

Si vous venez accompagnés d’enfants de moins de 14 ans, merci de préciser leur nom et 
âge :

Age Enfant 1 :                   Age Enfant 2 :                         Age Enfant 3 :
Prénom                             Prénom                                   Prénom

Participation aux étapes: (grand « X » pour participer) (vendredi 26/08 soir : arrivée)

La participation est payante, veuillez lire les renseignements pratiques.
Merci de calculer votre participation d’après les tarifs ci contre ! A marquer sur le dos 
du chèque !
A partir de 3 jours de participation, nous vous demandons de nous envoyer dès à 
présent un acompte d’environ 50% du total, ce qui réserve votre place et nous permet la 
préparation du voyage. Si votre cas est particulier (cas de nombre de repas réduits etc…), 
nous vous téléphonerons pour nous mettre d’accord avec vous sur le prix définitif. 

Je prends connaissance que ce voyage nécessite un minimum de condition physique et 
j’estime être en mesure de l’effectuer.

Signature :                                                  Date :
                    ………………………….                             ……………………………

Ve 26 Dim 28 Lun 29 Ma 30Sa 27

Mer 31 Jeu 1 Ve 2 Sa 3 Dim 4

Participation  partielle  ou  totale  possible : Vous pouvez participer en totalité au voyage ou 
seulement à 1 ou 2 étapes. Nous vous ramènerons à votre point de départ (à votre véhicule 
ou à la gare).

Inscription obligatoire (coupon ci-joint) à renvoyer avant le 22 août 2011 au plus 
tard même pour une seule journée!  Attention le nombre de participants est limité.
           
      Tarifs :               pour 1 adulte : 40€/ jour
               pour 1 étudiant ou sans emploi 30€ / jour
               pour 1 enfant (moins de 14 ans) : 20€ / Jour

A partir de 3 jours de participation consécutifs, une remise de 10 % vous sera faite ultérieu-
rement. 
Concernant le premier vendredi (26 août), il vous sera demandé une participation de 10 
euros.
Prévoir un supplément de 15€ pour le canoé.

Le solde de la participation sera à régler durant votre séjour en réajustant le coût en fonc-
tion du nombre d’étapes auxquelles vous aurez vraiment participées.

Equipement que vous devez prévoir :
- vélo (le port du casque est recommandé). 
- lampe de poche.
- prévoir des vêtements de pluie au cas où et également un maillot de bain.
- Tente, sac de couchage, matelas…tout le nécessaire du campeur.
- Petit sac à dos que vous pouvez transporter pendant la journée de vélo avec l’essen-
tiel à l’intérieur : chapeau, lunette de soleil, crème solaire, bouteille d’eau, appareil photos…

Bagages : Vos bagages seront transportés par notre minibus, à condition que vous n’emme-
niez pas toute votre maison ! (Par personne, 1 sac limité à 10 kg, plus 1 sac de couchage et 1 
tente)

Difficulté    du  parcours : Le parcours en vélo ne présente pas de difficulté particulière, 4 
heures maximum par jour (hors visites et pique-niques du midi). Cependant en cas de petite 
ou grosse fatigue, vous pouvez à tout moment vous reposer dans la navette, pour une étape 
ou une partie de l’étape. 
L’étape en canoë est quant à elle accessible à tous : le parcours est facile et adapté à ceux qui 
n’ont jamais pratiqué. 

Merci de nous renvoyer ce bulletin avec un chèque d’acompte de ……….…………..€ !
A l’ordre de SOS Loire Vivante – ERN France.

Renseignements pratiques



Comment nous rejoindre ?

Le  vendredi 26 août :

- Si vous venez de loin ou par vos propres moyens, rejoignez nous à partir de 18 heures au 
camping municipal de Préveranges (à 7 km des sources de l’Indre à Saint Priest la Marche).
- Possibilité de transport à partir du Puy en Velay (covoiturage et navette) : Départ 14 
heures, place Michelet.

Tout au long de notre voyage : 

Si vous participez partiellement au voyage (1 ou 2 étapes voire plus), vous pouvez nous 
rejoindre à n’importe quel moment (matin, midi, soir).

Dans ce cas, contactez-nous pour connaître votre heure d’arrivée sur le lieu de l’étape ou à la 
gare la plus proche de l’étape, pour affiner l’organisation des transports.

CONTACTS 

SOS Loire Vivante – ERN France, 8 rue Crozatier,
 43000 Le Puy en Velay, France

Tél : 04 71 05 57 88   
Pendant le voyage : 06 13 43 52 78 ou 06 08 62 12 67

 
sosloirevivante@rivernet.org      www.sosloirevivante.org

Voyage au coeur de l’Indre :

dans le sillage des anguilles

      

         Du 27 août au 4 septembre 
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