
RANDONNEE PERMANENTE 
TOUR DU LEMAN CYCLO 

  

  

 
 

 
 

 

NOM – PRENOM * : 
 
 
ADRESSE * : 
 
 
TEL (fixe ou portable) :  
 
EMAIL * : 
 
 
FFCT n° CLUB et LICENCE : 
 
 
ASSURANCE : OUI – NON 
 
 
COMMENTAIRE (facultatif) : 
 
 
 
* Renseignements obligatoires 

 
DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT 

 
 
 
INSCRIPTION À RETOURNER À : 
 
Cyclos Randonneurs Thononais ou par mail au correspondant : jeanluc.houot@cegetel.net 
Maison des Sports 
Av de la Grangette 
74200 THONON LES BAINS 
 

Note : vous recevrez en retour et par mail, le Carnet de Route et un plan détaillé du parcours.  

INSCRIPTION 



RANDONNEE PERMANENTE 
TOUR DU LEMAN CYCLO 

Label FFCT :  

 
 

REGLEMENT 

• Le tour du Léman cyclo est une randonnée permanente organisée, contrôlée et homologuée par le 

club des Cyclos Randonneurs Thononais (CRT) ; 

• Cette randonnée est ouverte à tous, licenciés à la Fédération Française de CycloTourisme ou non, 

français ou étrangers ;  

• Le tour du Léman Cyclo peut être accompli toute l'année et le délai accordé pour le réaliser est de 

3 jours maximum et continus ; 

• Les participants doivent être assurés pour la pratique de la bicyclette (au minimum en RC), se 

considérer en excursion personnelle et respecter le code de la route, les arrêtés préfectoraux et 

municipaux. L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'incident ou accident survenu sur 

ou hors trajet ; 

• Pour être admis à participer, les mineurs doivent être accompagnés d’un parent, d’un représentant 

légal ou d’un éducateur ; 

• Le participant doit faire viser son carnet de route par tampon humide ou photographie du vélo 

devant le lieu de contrôle mentionné sur le carnet de route ; 

• Le formulaire "Inscription & Règlement" est à récupérer sur le site http://www.cyclos-

thonon.fr/tour-du-leman-cyclo/ et à envoyer au correspondant (renseignements inclus dans le 

formulaire). A réception, le participant recevra un dossier complet dématérialisé, carnet de route 

et une documentation détaillée sur le parcours (envoi par Email). 

Homologation 

Pour faire homologuer votre randonnée, il vous suffit de retourner votre carnet de route comportant 

l’ensemble des visas ou photographies demandés, au correspondant. 

En retour, vous recevrez un diplôme attestant de votre participation au tour du lac Léman, accompagné 

de votre carnet de route visé par le président des Cyclos Randonneurs Thononais (CRT). 

Tarif 

L’inscription, la délivrance du dossier de participation et le diplôme d'homologation sont totalement 

gratuits, sous réserve d'accepter les envois dématérialisés (par Email). Dans le cas contraire, il conviendra 

de fournir : une enveloppe au format A4 affranchie au tarif d’une lettre de 100 g (affranchissement à 

adapter pour les envois hors France métropolitaine) et libellée au nom et à l'adresse du participant.  

Les mêmes dispositions sont applicables pour les personnes résidant à l'étranger. 

http://www.cyclos-thonon.fr/tour-du-leman-cyclo/
http://www.cyclos-thonon.fr/tour-du-leman-cyclo/

