
Contact: 
          Adresse mail : v loisirmontalbanais@gmail.com
        Site web : www.vttloisir-montalbanais.com  
        
        Adresse du local  :                 

        ASPTT section VTT 8 rue des Primeurs (marché gare) 82000 Montauban

Le club est affilié à la Fédération des ASPTT et à la Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFvélo). 

Bureau ASPTT :

Infos adhésion:
Nous proposons plusieurs formules d’adhésion. Toutes les informations utiles pour faire 
votre choix sont jointes aux bulletins d’adhésion. Quelle que soit la formule choisie:
- la première adhésion peut se prendre dès le 1er Septembre 2022 et est valable jus-
qu’au 31 décembre 2023
- les adhésions suivantes (renouvellements) sont valables du 01 janvier au 31 dé-
cembre de l’année en cours.

A noter : Il faut être à jour de sa cotisation pour pouvoir participer aux
randos du club.



Encadrement des randos:

L’encadrement des randos est assuré par des guides formés par FFVélo.

Initiateurs : Cécile Perreau, Raphaël Galdamez, Michel Perreau, Christophe Pierrot
et Nicolas Marty

Animateurs : Monique Wiertlewski, Serge Véganzonès, Joël Gaillard, Ugo Alonso,
Olivier Bordage, Céline Fonvieille, Thomas Dellugat

Infos tenues CLUB:

Une ou deux commandes groupées par an. Quelques tenues en stock.
Contact : Michèle Galdamez (michele82@outlook.fr)

Infos site:

Propriétaire du site : Club ASPTT VTT loisir Montalbanais, représenté par Christophe Pierrot

Il est notre support principal de communication. Tout licencié peut participer à son enrichissement
(récits, photos, vidéos, commentaires…).

- A la rubrique «CALENDRIER RANDO VTT», y sont indiquées
       - les randos organisées par le club: Pour chacune d’entre elles, il est indiqué le lieu de rendez vous,

le niveau de la rando et la personne faisant office de guide. Il est souhaitable de signaler sa présence sur le site
ceci permet aux guides de mieux organiser la sortie.

Les mineurs doivent obligatoirement contacter le guide avant de se rendre sur le lieu du rendez
vous.

              - les randos externes (précédées par "ext" dans l’agenda du site) non organisées par le club. La mise à
jour du calendrier externe est assurée par Thomas. N’hésitez pas à lui signaler tout oubli.

- A la rubrique «DOCUMENTS» dans l’onglet INFO PRATIQUES, vous trouverez

- le document  L'ANNUAIRE DES LICENCIES et  PERSONNE A CONTACTER EN CAS
D'ACCIDENT : visible seulement si tu es connecté(e). Merci de nous signaler tout erreur ou changement
d'adresse, numéro de téléphone, adresse mail.

- D’autres documents tels que Guider une rando, conseils aux participants, charte du pratiquant, fiches
techniques vélo  sont  consultables sur le site.

Participer à la vie du club 

Si tu as des idées, des propositions n’hésites pas en nous en parler.Tout licencié peut proposer des 
randos; Il sera accompagné dans sa démarche par un guide. 


