
 

 

Production culturelle  
et de loisirs 
organisé par 

l’Assoc.»bénévole »  
 Pour la Lutte contre le 
cancer de ROUFFACH et 
ses environs 

Dimanche 23 SEPTEMBRE 2018 

On pédale !....... On se régale !........ 
 
 

On découvre ROUFFACH, le charme de la plaine, des vignobles, ponctuées par 
des étapes gourmandes 

 
 

VELO GOURMAND 3
ème

 édition 

 

 
 

                            De la bicyclette à votre assiette, découvrez la richesse de l’Alsace : 
Promenade écologique et gourmande d’environ 30 kms 

(base de 30 personnes minimum) 
 

PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter (vélo basic) 
                Nous consulter (vélo Electrique) 

Le prix comprend : 

- Le transport aller et retour de L’ISLE SUR LE DOUBS à ROUFFACH 

- La sortie vélo gourmand accompagnée 

- La fourniture de vélo selon choix (électrique ou basic) 

- Le Menu en 5 étapes sur le parcours avec boissons 
Date limite d'inscription : 30 JUIN 2018 

(en fonction des places disponibles : Pour des raisons de sécurité et d’organisation, le nombre de 
participants est limité) 

Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros par personne à l'ordre de 
REV'EVASION (toute demande d’inscription devra être accompagnée d’un acompte de 30€ 

(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 



 

Demande d’inscription : VELO GOURMAND du 23 Septembre 2018 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

 

Je réserve pour………personnes (vélo basic) à     € la sortie 

 

Je réserve pour………personnes (vélo électrique) à     € la sortie 

 

                 A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel / Rep : 03.81.96.82.85 -
06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes de L'ISLE SUR LE DOUBS, tous les 

samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : 
http://www.revevasion.jimdo.com 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

