
BULLETIN D’INSCRIPTION
Randonnée VTT - La Dériv’Chaînes 2015   

LA DERIV’CHOUETTES       Vendredi 25 Septembre

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules  
d’imprimerie pour plus de lisibilité)
Nom et prénom : _________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code postal et ville : _______________________________________
Email : ___________________ Date de naissance : _____ / _____ /_____ 

Soupe au fromage offerte à l’arrivée

 � Tarif unique : 5€  Inscription au départ possible

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à 
l'ordre de DERIV'CHAÎNES) à :
Lemouzy Ghislaine 18, rue Beauclair 15000 AURILLAC

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 
18h30

Renseignements Hébergements :
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com   
Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2015 que 
j’ai consulté sur www.derivchaines.net 

Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Randonnée VTT - La Dériv’Chaînes 2015 

Samedi 26 Septembre

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules  
d’imprimerie pour plus de lisibilité)----
Nombre total d'inscriptions limité à 300 vététistes
Nom et prénom : __________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code postal et ville : _______________________________________
Email : ___________________ Date de naissance : _____ / _____ /_____ 

PARCOURS : TARIF UNIQUE 5,00€

 � 9 km (D+ 110 m) : 1 ravitaillement Départ à 15h00
 � 18 km (D+ 474 m) :. 1 ravitaillement Départ à 14h00
 � 33 km (D+ 1277 m) : 1 ravitaillement – Départ à 13h00
 � 53 km (D+ 1737 m) : 2 ravitaillements  Départ à 11h00

LA  DERIV’TEUF (méga barbecue et soirée festive pour 10,00€) 

DERIV’TEUF accompagnant  : 10,00€ X                =                    €
 Somme totale à régler : _________  €

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à 
l'ordre de DERIV'CHAÎNES) à :  
Lemouzy Ghislaine 18, rue Beauclair 15000 AURILLAC

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 
18h30
Renseignements Hébergements :
Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com  
Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2015 que 
j’ai consulté sur www.derivchaines.net 

Signature : 

Renseignements : www.derivchaines.net

DÉRIV’TEUFLA

MÉgA BARBEUk ET zIk
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LA DERIV’CHAINES, ça roule !

« LA DERIV’CHAINES » onzième du nom sera simple et 
conviviale. 

D’abord « LA DERIV’CHOUETTES » unanimement plébisci-
tée en 2014, découverte nocturne d’un Aurillac insolite qui 
saura te surprendre… ça sent déjà la soupe au fromage ! 

Puis LA DERIV’CHAINES avec de nouveaux parcours 
adaptés à tous les niveaux. Velzic propose deux cir-
cuits « Découverte » accessibles à tous et deux 
autres, typés « Montagne » pour les plus chevronnés. 

Simplicité des tarifs : 5,00€ quelle que soit la randonnée.
Convivialité de l’accueil avec « LA DERIV’TEUF » :  
Bienvenue au village ! Les ef-
fluves d’une bonne grillade, l’ef-
fervescence d’un jour de foire, 
la légèreté d’une soirée sous 
les lampions, la douceur  tran-
quille de l’été indien. Oubliées les 
montres et les obligations, tu es pris par une irrésistible envie 
de rester. C’est plus fort que toi et c’est le bon choix, ici et 
maintenant il y a tout ce qu’il te faut et même plus… Alors, 
laisse-toi aller !!!
Grand buffet ouvert à tous à l’arrivée et soirée festive jusqu’au 
bout de la nuit…

Tout ça pour 10,00€ !!!…On compte sur toi !

LA DERIV’CHAINES, ça marche !

Info accompagnateurs :

•	 Deux superbes randonnées pédestres en accès libre 
(6km et 16km) au départ de Velzic (plan des circuits à 
disposition à l’accueil).

•	 Découverte des gorges de la Jordanne à 3mn de Velzic 
gratuité sur cette journée

•	 Informations : O.T. du pays d’Aurillac : www.iaurillac.com  
04 71 48 46 58 courrier@iaurillac.com Tyrolienne à  
Velzic à partir de 13h00 (gratuit)

•	 Challenge d’escalade de blocs naturels (réservé aux licen-
ciés FFME et FFCAM). Infos : dav.vigouroux@gmail.com

DÉRIV’TEUFLA

MÉgA BARBEUk ET zIk

NOUVEAUX PARCOURS !
TARIF UNIQUE : 5,00€

LA DERIV’CHOUETTES 10km ou 20km pour découvrir 
Aurillac « by night ». Eclairage et gilet fluo indispensable.

9km (D+ 110m) : Parcours facile pour découvrir le VTT, 
seul ou en famille. 

18km (D+ 474m) 
Parcours un peu plus technique pour pratiquant occasionnel. 

33km (D+ 1005m) 
Parcours sportif pour vététiste confirmé et entraîné.

53km (D+ 1737m) 
Parcours exigeant pour vététiste expert. 

renseignements parcours et inscriptions : 
06 61 88 85 89 après 18h30 

wwww.derivchaines.net


