
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 
COMITE REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

8 rue des Orfèvres – BP 10008 – 44840 LES SORINIERES 
Tél. 02.40.47.73.28 

E-mail : pdl-cyclisme@wanadoo.fr 
 

ECOLE DE VELO 
SAISON 20….. 

 
Club :  ........................................................................................................................................................................  
 
Président :  ................................................................................................................................................................  
 
Responsable de l’école :  .........................................................................................................................................  
 
Coordonnées téléphoniques du responsable (de préférence un portable) :  ...................................................  
 
Adresse de messagerie du responsable :  .................................................... @ .....................................................  
 
Nombre total d’enfants :  ..................................  Détail : FILLES : ..................   GARCONS :  .......................  
 
Nombre d’arbitre école de vélo :  ....................  
 
Nombre d’éducateurs diplômés :  ...................  Diplômes :  ..............................................................................  
 
  ..................  Diplômes :  ..............................................................................  
 
  ..................  Diplômes :  ..............................................................................  
 
Nombre d’éducateurs bénévoles :  ..................  
 

Organisez-vous des rencontres école de vélo :  OUI  NON 
 

Participez-vous à des rencontres école de vélo : OUI  NON 
 

Participez-vous au Trophée Départemental :  OUI  NON 
 

Participez-vous au Trophée Régional :  OUI  NON 
  
Avez-vous un local d’accueil :  OUI  NON 
 

Avez-vous la possibilité de prêter ou louer des vélos :  OUI  NON 
 

Avez-vous une salle d’entraînement :  OUI  NON 
 

Avez-vous un véhicule de déplacement :  OUI  NON 
 

Organisez-vous « la Journée Découverte » :  OUI  NON 
 
Avez-vous un label :  OUI  NON Si OUI lequel :  ..................................................................  
 
 
Commentaires :  
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