Je souhaiterai louer un vélo, comment faire ?
Si vous n’avez pas de vélo vintage, vous pouvez en louer auprès
de notre loueur partenaire Bicyclem (sous réserve de stock
disponible) en appelant le 06 45 81 26 43 ou par mail à l’adresse
suivante : bicyclem.contact@yahoo.fr
Vous pouvez également trouver votre bonheur sur des sites de
vente de particulier à particulier comme le Bon Coin.

Comment se passe mon enregistrement et le retrait de ma besace
Votre enregistrement se fera contre remise de votre bon d’échange sur le village animation (Place de
la République – Saumur) le vendredi 22 juin de 16h00 à 21h00 et le samedi 23 juin de 7h00 à 10h00
pour les parcours du samedi, et le samedi 23 juin de 11h à 19h et le dimanche 24 juin de 8h00 à 11h00,
pour les parcours du dimanche

Que comprend mon inscription ?
Votre inscription comprend :
❖ L’accès au parcours choisi,
❖ L’assurance (hors RC),
❖ Le déjeuner,
❖ La besace,
❖ La carte du parcours,
❖ La plaque de cadre,
❖ Les ravitaillements.

Je ne peux plus participer. Puis-je me faire rembourser ?
L’engagement aux circuits Anjou Vélo Vintage est ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera
appliqué une fois le paiement effectué.

Je souhaite changer de parcours, comment faire ?
Afin de changer de parcours, il vous suffit d’adresser un courriel ou courrier à l’Office du Tourisme de
Saumur Val de Loire avant le 31 mai 2018. ATTENTION : toute modification d’inscription (changement
de parcours et / ou de date) sera facturée 6€ TTC par dossier.

Je souhaite participer avec mon enfant : doit-il payer une inscription ?
Il n'est pas prévu de tarif réduit pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Deux cas de figure :
▪ Inscrire votre enfant au tarif normal, afin qu’il participe pleinement et bénéficie de l'ensemble
des prestations prévues (assurance, ravitaillements, repas, besace…),
▪ Ne pas inscrire votre enfant afin qu’il participe librement aux parcours, sans bénéficier des
prestations prévues. Il sera nécessaire de prévoir un pique-nique pour le repas du midi.

Mon vélo est-il conforme pour participer ?
Votre vélo doit impérativement respecter les conditions suivantes :
❖
Daté d'avant 1987
❖
Être muni de freins, sans changement de vitesse fixé au guidon
❖
Sans cale pied automatique
Les vélos fixies, single speed ou les répliques seront acceptés. Toute personne inscrite dont le vélo ne
respectera pas ces critères se verra refuser la participation à l’Anjou Vélo Vintage sans possibilité de
remboursement.
Vous souhaitez l’avis d’un expert ? Envoyez votre monture en photo à notre équipe qui se chargera de
vous répondre sur la conformité de votre vélo : contact@anjou-velo-vintage.com

