Le Défi Vélo de Lanaudière – 14e édition
C’est le 24 août 2019 que se tiendra la 14e édition du Défi Vélo de
Lanaudière au profit du Camp Papillon. Le Défi Vélo de Lanaudière
est une activité sportive qui s’adresse aux personnes de tous âges
souhaitant participer au financement des séjours au Camp Papillon
pour les enfants vivant avec un handicap. Le Défi Vélo de Lanaudière
n’est ni une course, ni une compétition de cyclisme. C’est plutôt un
« défi sportif » qui se déroule dans une ambiance festive et qui vous
permettra de vous mesurer à vous-même. Tous les profits sont versés au Camp Papillon pour financer les
séjours des campeurs à l’été 2019. Le Défi Vélo de Lanaudière convient à tous les types de cyclistes, puisqu’il
propose six différents parcours variant en distance et en intensité (4.4 km à 122 km).
POINT DE DÉPART
Parc Saint-Jean-Bosco
249 Chemin du Golf Est
Saint-Charles-Borromée, QC
J6E 8L1
HORAIRE




L’enregistrement des participants s’effectuera à compter de 7h30 le samedi 24 août 2019.
Les départs se feront à compter de 9h00.
Les retours se feront, selon le rythme de chacun, au plus tard à 17h00.

SERVICES





Un stationnement est à la disposition des participants sur les lieux de l’événement.
Avant le départ, des collations seront offertes aux cyclistes au Parc Saint-Jean Bosco.
Un dîner est offert à tous les participants qui désirent faire le plein d’énergie.
Un service de réparation de bris mineurs ou de crevaisons est à la disposition des cyclistes tout au
long des circuits. Ce service est assuré par l’équipe de Go Sports.

INSCRIPTION
Pour procéder à l’inscription, deux options s’offrent à vous :



En ligne : rendez-vous au : http://bit.ly/InscriptionDéfiVélodeLanaudière
En remplissant le dépliant disponible dans certains commerces de Lanaudière et en le retournant à
l’adresse suivante :
Défi Vélo de Lanaudière
2300, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5

TARIFICATION


Adulte :



Enfant de 12 ans et moins :



Adulte VIP : 150,00 $
Cette inscription inclut une invitation à la Soirée Reconnaissance qui se tiendra le jeudi
25 juillet 2019 au Camp Papillon à St-Alphonse de Rodriguez. Plus de détails à venir.

50,00 $
Le coût de la participation adulte sera augmenté à 60.00$ à partir du 22 août 2019.
participation gratuite
Obligatoirement être accompagné d’un adulte tout au long du
parcours.

Veuillez prendre note qu’un reçu officiel de don sera émis pour les participations Adultes et Adultes VIP.
DON
Il est possible de faire un don au Camp Papillon sans participer au Défi Vélo de Lanaudière. Dans le
formulaire d’inscription, inscrivez le montant désiré sous la rubrique « Don sans participation au Défi Vélo ».
Veuillez prendre note qu’un reçu officiel de don vous sera émis.

TIRAGE
Plusieurs prix seront tirés au hasard parmi tous les participants s’étant inscrits avant le 22 août 2019. Le
tirage aura lieu à 8h50 le 24 août avant le coup d’envoi du Défi Vélo de Lanaudière.
RÈGLEMENTS
Le Défi Vélo de Lanaudière n’est pas une course, mais l’occasion de permettre aux cyclistes de se dépasser
tout en venant en aide aux enfants du Camp Papillon.
Durant l’événement, la circulation automobile n’est pas interdite. Cependant, des bénévoles assureront votre
sécurité aux endroits névralgiques.
1. Le départ des cyclistes se fait par groupe de maximum 15 personnes.
2. Les règles habituelles de circulation à vélo s’appliquent. Vous devez en tout temps être conscient des
cyclistes autour de vous et il est important de communiquer vos intentions à l’avance en utilisant des
gestes et des commandes verbales.
3. Le port du casque est obligatoire.
4. À des fins de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire ou de tout autre objet électronique est
interdit durant l’activité.
5. Tout dépassement doit se faire avec prudence et courtoisie. Le dépassement se fait par la gauche et
le cycliste dépassé doit céder le passage.
6. Tous les cyclistes doivent obéir aux indications de circulation données par les bénévoles.
7. Il est interdit de jeter des déchets sur le parcours.
8. Soyez respectueux des autres, et surtout, respectez vos limites!

Merci de rouler avec cœur
pour les enfants du Camp Papillon!

