
Chers Amis touristes, 

Comme chaque année, le Vélo Club des Albères est heureux de vous 

accueillir et de vous faire partager nos sorties organisées. 

Pour que ces sorties soient réussies, agréables et sécurisées, nous vous 

rappelons certains fondamentaux et certaines règles : 

Le VCA est un club de cyclotouristes, affilié à la FFCT, qui applique à la 

lettre la Chartre de la Fédération : 

 Pas d’esprit de compétition 

 Application stricte du Code de la route 

 Respect mutuel, solidarité et amitié. 

Toutes les sorties sont encadrées par des capitaines de route qui ont pour 

mission de réguler les groupes, de veiller à la sécurité de Tous, de vous 

aider.  

Ils ont un rôle ingrat, difficile mais indispensable. A ce titre ils doivent être 

respectés. 

Pour toute sortie, chaque touriste (licencié ou pas) doit remplir une fiche de 

renseignements, malheureusement indispensable, en cas d’accident. 

Cette fiche à remettre aux capitaines de route est disponible sur notre 

bulletin que vous trouverez soit sur le site du club, soit à l’Office du 

Tourisme d’Argelès. 

Nous vous rappelons enfin que le port du casque est obligatoire au Vélo 

Club. 

Tous les membres du VCA vous souhaitent de bonnes vacances dans notre 

région, avec nos cyclos. 

Jean-Pierre RIERA, Président du VCA 

 

  



 

VELO CLUB DES ALBERES 

http://vca.66.free.fr – visiteurs – accueil des vacanciers. 

 

 Imprimez, découpez, remplissez cette fiche et remettez-là au capitaine 

de route lorsque vous rejoindrez un groupe du VCA 

 

 

Identité du vacancier (si vous le souhaitez) 
Adresse e-mail 
…………………………………………….. 
Adresse :  
……………………………………………. 
…………………………………………… 
Téléphone : 
…………………………………………… 
 
Président du VCA : J.P. Riera : 06 80 47 60 69 

 

 

Information du "Vacancier" (ère) 

NOM 

Prénom 

Age………………….Groupe sanguin :  
 

Qui appeler en cas d’urgence ? 

Nom :………………Tél : …………………… 
 

Informations médicales importantes 

………………………………………………………... 

………………………………………………………… 

 
 

 

Vélo Club des Albères 

Club cyclotouriste FFCT n°03597 
 

CONTACTS CLUB 

 
AU V.C.A LE PORT DU CASQUE EST 

OBLIGATOIRE 

Président : J.P. RIERA 06 80 47 60 69 

jean-pierre.riera66740@orange.fr 

Secrétaire : C. DUPUIS 06 83 18 69 41 

secretariat.vca@free.fr  

N° URGENCE 

Samu….15…….Pompiers….18 

N° d’Urgence Européen …...112 

 Le VCA est un club cyclotouriste, ce qui 

implique : 

 Pas d’esprit de compétition 

 Respect des autres usagers 

 Respect du Code de la Route 

 Respect de la Nature 
Plusieurs groupes de niveaux, choisissez 

l’allure qui vous convient. 
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