
➢ Ouvert à tous les licenciés FFCT/ FFVélo CoDep44, souhaitant acquérir des 
compétences de base pour l’entretien courant et la mécanique de terrain.  
 
➢ Descriptif sur : https://www.cyclotourisme44-ffvelo.fr/les-actus-de-la-
formation44  
➢ Encadrement Educateurs FFvélo et licenciés expérimentés. 
➢ Particulièrement conseillé aux débutants (Mais pas uniquement), nous 
aurons à cœur de partager nos connaissances et expériences pour vous 
permettre de gagner en autonomie et donc en confiance pour l’entretien de 
vos vélos.  

L’approche et l’utilisation d’outillages spécifiques, des ateliers ciblés sur 
vos besoins devraient vous permettre de passer un bon week-end tout en 
étant acteur de vos apprentissages. 
 
➢ Frais d’inscription 25 € par jour, repas compris 

➢ Horaires 9h30 – 18h00 
 

Rendez-vous les samedi 11 Décembre 2021 et dimanche 12 Décembre 2021, 
Salle des AULNES - 44260 La CHAPELLE LAUNAY. 

 
Possibilité de ne participer qu’à une seule journée au choix ou les 2 en fonction des travaux que vous souhaitez 
effectuer sur votre vélo. 
 
Modalités d’inscription : 
1 – S’inscrire via votre espace licencié sur le site fédéral. 

https://licencie.ffcyclo.org/ -> onglet « Mes formations » -> « je m’inscris à une formation » -> sélectionner 
la date, le type de formation et la région puis lancer la recherche. 

2 – Retourner par courrier : 

• Le bulletin d’inscription ci-dessous à l’adresse suivante : 
Mickaël LADRIER - 7 Le grand bois - 44130 BLAIN 

• Le règlement de la, ou, des journées souhaités. 
 
Renseignements auprès de : 
Mickaël LADRIER / departement44-formation@ffvelo.fr / 06 78 84 27 24 
Bruno ROUILLON / 06 12 95 15 56 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE D’INSCRIPTION STAGE MECANIQUE Salle des AULNES - 44260 La CHAPELLE LAUNAY 

Nom :      Prénom :  

Adresse :  

 

N° de téléphone :      Courriel :  

Nom et N° du club :         N° de licence FFCT :  

Je participe : le 11/12/2021 ☐ 25€  le 12/12/2021 ☐25€ les 11,12/12/2021 ☐50€ 

A retourner avant le 27 novembre 2021. 

 

 

STAGE MECANIQUE EN LOIRE ATLANTIQUE 
11&12 Décembre 2021 
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