Les CYCLOTOURISTES
du DEMI-SIÈCLE
Site DS : cyclosdsdt.cluster011ovh.net
C'est une association nationale fondée en
1951, adhérente à la FFCT, qui rassemble
environ 750 membres en France et à
l’étranger, de tous horizons sociaux et
géographiques, de toutes conceptions du
cyclotourisme, pour le sport, l’amitié, la
convivialité, excluant tout esprit de
compétition.

OBJECTIFS
 Réunir adhérentes et adhérents, à partir de l’entrée
dans leur cinquantième année, afin de leur permettre de
pratiquer le cyclotourisme, chacun suivant sa conception
et ses moyens.
 Créer un lien supplémentaire et très amical au sein de
la grande famille des cyclos.
 Faire découvrir des lieux, des sites et des régions en
associant sport et culture.

FONCTIONNEMENT
 L’association est dirigée par un Comité Directeur élu
lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tient au siège
de la Société, à Saint-Etienne.
 Elle est structurée en régions et départements repré
sentés par des Délégués chargés d’assurer la liaison entre
les adhérents et le Comité Directeur.
 Les délégués organisent des activités propres à leur
département ou leur région.

BULLETIN SEMESTRIEL
Edition de deux bulletins par an pour assurer le lien entre
les adhérents, rendre compte de la vie de l’association,
faire connaître le calendrier de nos organisations
nationales et internationales.

Association nationale fondée en 1951
Siège social : Maison des Associations – casier 98
4 rue André Malraux – 42000 SAINT-ETIENNE

LICENCE FFCT
L'association est un club affilié à la FFvélo, au Codep 42
(Coreg Auvergne-Rhône-Alpes) n° 00689. L’adhérent qui le
souhaite peut souscrire sa licence aux Cyclotouristes du
Demi-Siècle, quelle que soit sa région.

ACTIVITÉS NATIONALES





Randonnées d’un ou plusieurs jours, séjours cyclo
touristes d’une semaine dans les régions.
Participation aux manifestations de la FFCT.
Tenue d’un stand lors des grandes manifestations
nationales ou régionales.
Souvenir Vélocio au col de Pavezin (42-Loire).

ACTIVITÉS RÉGIONALES
Rencontres et randonnées d’un ou plusieurs jours orga
nisées par les Délégués, participation aux manifestations
des CoDep et des Ligues.

RENDEZ-VOUS 2020


du



Pâques en Provence à Blauvac (84570 Vaucluse)
11-12-13 avril
Semaine Fédérale à Valognes (50700 Manche)
2 au 9 août
Semaine Européenne à Banja Luka (Bosnie-Herzég.)
du 4 au 11 juillet
Concentration à Pavezin (42-Loire) le 27 septembre

SÉJOURS DEMI-SIÈCLE 2020





Lac d'Orient - Ménil-Saint-Père (10-Aube)
du 19 au 26 avril
Collonges-la-Rouge (19-Corrèze) du 6 au 13 juin
Cervia (Italie) du 14 au 21 septembre
Bédouin (84-Vaucluse) du 27 septembre au 4 octobre

UN RENSEIGNEMENT ?
Vous pouvez :
 Consulter notre site : cyclosdsdt.cluster011.ovh.net
 Contacter le délégué de votre région (voir sur le
site)
ou le Président : Laurent GUTH
5 rue Steinlein – 67490 LUPSTEIN
courriel : laurent.guth@orange.fr

BULLETIN D’ADHESION 2020

A remettre ou à adresser à votre Délégué

Cotisations : Individuel 18 € - Couple 30 €
Chèque à l’ordre des « Cyclotouristes du Demi-Siècle »

NOM Prénom : _____________________________________
Date de naissance : __________________________________
Adresse 1 :_________________________________________
Adresse 2 :_________________________________________
Code postal : __________ Ville_________________________
Pays : ________________________
Tél. fixe, Port :______________________________________
Courriel :_ _________________________________________
Adhérent FFCT : NON OUI
N° de licence :______________
Club : _____________________________________________
Autre licence : _____________________ N° _____________
Date : _____________Signature :___________________
NB – Licence obligatoire pour pratiquer le cyclotourisme
Conjoint, NOM Prénom :_______________________________
Date de naissance : __________________________________
Adresse 1 :_________________________________________
Adresse 2 :_________________________________________
Code postal : __________ Ville_________________________
Pays : ________________________
Tél. fixe, Port :______________________________________

Courriel :_ _________________________________________
Adhérent FFCT : NON OUI
N° de licence :______________
Club : _____________________________________________
Autre licence : _____________________ N° _____________
Date : _____________Signature :___________________
J’accepte que mon adresse, tél, année de naissance puissent paraitre
dans le bulletin de l’association
OUI
NON
J’accepte que les photos où je figure, prises pendant les activités DS
soient utilisées dans le bulletin ou le site internet
OUI
NON
Inscription prise par : ___________________________________
Transmis au Gestionnaire du fichier avec le règlement :
En espèce
Par chèque
Ont été remis lors de l’adhésion:
Carte de membre
Macaron
Bulletin n°

