
N.B. : les dossiers incomplets ou dépassant la limite de ce dos-
sier recto-verso ne seront pas pris en compte par le Jury.

Au verso, découvrez comment nous décrire votre projet…

Nom du projet

Nom et prénom

Dates du voyage : 

Destination :

blog

oui

presse

web

en magasin Réseau

des amis 

autres

www.cyclable.com

non

site web

facebook non défini

cadre réservé au jury cadre réservé au jury

Site internet du projet :

Comment avez vous connu l’existence de ce 
concours ?

Avez vous déjà déposé un dossier de candida-
ture pour une précédente édition ?

Participants (autres que le responsable du 
projet) : 

Expériences passées : 

Votre projet (en quelques mots) :

Avec quel matériel partez-vous ?
(vélo, bagagerie, accessoires) 

Quels sont vos besoins en matériel?

Pourquoi partez-vous ?

Quels modes de communication allez-vous 
mettre en place autour de votre projet ?

Durée du voyage : 

Code costal : Ville :

Rue :

Tél.: Email :



Sur une page A4 telle que celle-ci (uniquement une face) décrivez-nous votre projet, et ajou-
tez-y le contenu que vous souhaitez (carte, photo etc.)

Lors de votre dépôt de candidature, envoyez-nous ce formulaire et votre feuille A4 dûment 
remplie nous présentant votre projet .

 >> enregistrer au format PDF ainsi : nom-prénom-nomduprojet.pdf 

A4 RECTO UNIQUEMENT
ENREGISTRER EN PDF
FORMAT DU TITRE DU FICHIER : 
nom-prénom-nomduprojet.pdf

Une page poUr raconter qUoi ?
en quoi  votre projet est une aventure représentative du voyage à 
vélo ? 
Quels sont vos objectifs, vos désirs, vos attentes ?

Nom Prénom nom dU projet
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