Club de Cyclotourisme de Linas Montlhéry

58 Rue du Docteur Ogé

91310 Montlhéry
Montlhéry, le 7 février 2020
Amis et Amies cyclistes,
Depuis 2004, la randonnée La Montlhérienne, appelée aussi randonnée de la Tomate contre la
Dystonie, traverse en mai vos villes et vos villages. Cette randonnée réunit une soixantaine de cyclistes
qui rallient en peloton chaque année la Ville de Montlhéry et une Ville du Sud-Ouest. En cours de route,
des adhérents des clubs cyclistes locaux rejoignent le peloton pour faire une étape ou un tronçon
d’étape. Pour la 17ème édition le parcours est profondément changé : aussi si plusieurs clubs habitués
de la randonnée vont nous retrouver comme tous les ans, de nouveaux clubs pourront se joindre au
peloton sur ce nouveau parcours et découvrir la randonnée.
Aussi, c’est avec plaisir que je vous convie, vous et les membres de vos clubs, à participer à la 17ème
édition qui partira le jeudi 7 mai de Montlhéry (Essonne) pour arriver à Montrem près de Périgueux
(Dordogne) le dimanche 10 mai. Sur le site du Club de Cyclotourisme de Linas Montlhéry, http://cclm.fr,
à la rubrique évènements, vous trouverez le parcours de cette édition 2020 pour organiser votre
participation.
Pour ceux qui souhaitent faire toute la randonnée, le bulletin d’inscription est sur le site du CCLM .
Pour ceux qui envisagent de participer à une partie de la randonnée en bénéficiant de prestations
(repas, soirée étape) vous trouverez ci-après deux formules d’inscription : inscription à faire au plus
vite, les places pouvant être limitées pour des raisons de logistique.
Pour les autres cyclos la participation est gratuite.
Naturellement vous pouvez, vous aussi, manifester votre générosité pour notre cause en remettant un
don auprès des responsables de la manifestation (un reçu fiscal vous sera donné)
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Bien sportivement.
Yves Blondiaux

Vice-Président du CCLM
Vice-Président de La Tomate contre la Dystonie

Courriel : yves.blondiaux@orange.fr -  06 84 25 11 70 - Site Internet CCLM : http://cclm.fr
___________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION pour une journée complète : nuitée, déjeuner et diner, collations
Nom et Prénom :
Adresse internet :
Club :

Téléphone :

Fédération :

Licence :

Montant : 100 € (reçu fiscal de 50 €)
___________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION uniquement pour ceux qui souhaitent faire une journée ou demijournée avec un repas et les collations
Club :
Journée du :
Nombre de participants :
Montant par participant : 30 euros
__________________________________________________________________________________
Chèque à l’ordre de La Tomate contre la Dystonie
Bulletin et chèque à adresser à Yves BLONDIAUX 29, rue de la Plaine 91310 MONTLHERY

