Rassemblements Vivons Vélo 2021
•
•
•
•
•

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

10 avril
8 mai - À l’occasion de Mai à vélo, possibilité de combiner les deux
12 juin
3 juillet
9 octobre - Pasteurdon
Procédure de l’opération Vivons Vélo

Le club s’enregistre via le formulaire ci-dessous :
Formulaire d’inscription Rassemblements Vivons Vélo 2021
J-3 avant l’événement
AG2R La Mondiale transmet au club, par e-mail, la liste temporaire des inscrits.
3 jours avant le Rassemblement VIVONS VÉLO, le contact principal recevra
les sacs à dos pour les participants comprenant 1 bouteille d’eau 50cl, 1
compote de pomme + 1 barre de céréales, et les éléments de visibilité (T-shirt,
Coupe-Vent VIVONS VÉLO, drapeaux).
3 jours avant le Rassemblement VIVONS VÉLO, le contact principal recevra les
flyers de promotion de l’activité en club, de la part de la Fédération.
J-1 avant l’événement
AG2R La Mondiale communique la liste définitive des participants au contact
principal.
Le jour J
Les accompagnateurs accueillent les participants avec bienveillance, cochent les
présents sur la liste, et leur offrent les sacs à dos.
Brief sur le programme VIVONS VÉLO et précisent avant le départ de la balade
que les participants peuvent rouler avec l’application VIVONS VÉLO.
Remettre une fiche d’accueil à chaque participant pour recueillir leurs coordonnées
et garder le contact pour les convier à d’autres événements.
Rappeler les consignes de sécurité, assurez-vous que tout le monde respecte le
Code de la route et la circulation en file indienne.

Penser à établir un code gestuel pour communiquer avec tous les participants.
Faire des pauses toutes les 20/30 minutes à des endroits stratégiques où le
paysage peut être admiré... où les enfants peuvent se dégourdir les jambes.
Prendre quelques photos lors de la randonnée vélo et notamment une photo de
groupe au départ et à l’arrivée.
En fin de randonnée, proposer des bulletins d’adhésion et des informations sur les
activités de votre club, communiquer sur 3 sorties gratuites et enfin terminer la
balade autour d’une collation avec les participants pour renforcer le côté festif et
convivial.
Post sur les réseaux sociaux de votre Rassemblement Vivons Vélo
(maximum 4 jours après l’événement)
Envoi des photos prises durant la balade aux contacts mentionnés ci-dessous et
du bilan (nombre de personnes et de km) du Rassemblement.
Une dotation de 100 euros est reversée au club de la Fédération.
Votre contact
Anissa Sidi-Moussa
asm@ffvelo.fr – 06 74 01 15 30

