
 

Le Rallye Vélo :  

Du bonheur dans les familles ! 

24 

8h15 



 

 
 

 

 

 Départ : 8h15 à l’Uvarium  - 82200 MOISSAC 
 

 Apporter un pique-nique  

 Apporter goûters à partager (barres céréales, fruits secs, gâteaux,…)  

qui seront distribués sur le parcours. 

 15h45 Messe à l’abbatiale de Moissac - Fin vers 17h00 

 

 Je vérifie avant de partir que mon vélo fonctionne bien :  

 Freins en état, pneus gonflés, chaîne huilée, selle réglée… 
 

 Casque obligatoire + gilet jaune pour les adultes 
 

 Prévoir un vêtement de pluie 

 Tenue et chaussures de sport (circuit ado salissant) 

 Je n’oublie pas ma gourde ou une bouteille d’eau ! 
 

 

 

Les parents qui ne participent pas au rallye vélo peuvent nous rejoindre : 

- pour le pique-nique à 12h45 au Château Lavalade,  

 4048 route de l’aérodrome, 82100 Castelsarrasin 

 

- pour la messe à 15h45 à l’abbatiale de Moissac 

□ Madame, □ Monsieur  ..................................................................................................  

Demeurant* ......................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Autorise(nt)  leur(s) enfant(s)  ........................................................................................... . 

à participer à la journée « Rallye-vélo », le dimanche 24 avril 2022.  

En cas de nécessité, les responsables pourront prendre toutes les dispositions 

 nécessaires concernant sa santé. 

□ Autorise(nt) les organisateurs à publier les photos où figure(nt) mon(mes) enfant(s). 

En cas d’urgence, on peut me joindre au numéro de téléphone* : 

……………………………………………..ou au………………………………………….. 

Date, lieu, « lu et approuvé », signature 

 

 

* Conforme à la loi RGPD 

Autorisation parentale 
pour les mineurs non accompagnés (à partir du CM2) 

Informations pratiques 

Coupon réponse à retourner  

avant le 17 avril 2022  à  

Rallye Vélo - Le Prieuré - 20 bd C. Delthil—82200 MOISSAC 

ou  à Yolande Leteurtre - 06 07 04 78 96 

ou au secrétariat de l’Ensemble Scolaire de la Sainte Famille 

NOM de famille:  

Email* :  

N° Tel portable* :  

Parcours 22 km (prénoms + classe) : 

Adapté pour familles, jeunes, enfants 

Parcours 26 km (prénoms + classe) 

Conseillé aux ados  
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Mon « pense pas bête » 
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Joindre participation de 10 € / famille (espèces ou chèque à l’ordre de ACMME) 

Le prix ne doit pas être un obstacle, en cas de difficultés, nous contacter. 

Inscription 


