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Inscription en
ligne sur :

Ville de Lons-le-Saunier



Amis Vététistes,

L'édition 2007 du JHB avait été fortement perturbée par 
des pluies diluviennes. Afin de conjurer le mauvais sort, 
l'ALL cyclos vous propose de nouveau ce  parcours avec 
un final inédit par le viaduc et le tunnel de Revigny.
Ravitaillements et casse-croûte à l'arrivée vous 
permettront d’apprécier encore davantage cette journée.
Pour cette 18ème édition votre photo, prise sur le 

parcours, sera exclusivement accessible en ligne.



Inscriptions

- En ligne (à privilégier) sur www.velo101.com
Frais Velo101: 1,20 € jusqu’à 14 € d’inscription et 2,40€ au-delà
- Avec le bulletin ci-joint

---------------------
Confirmation d’inscription : par mail ou consultable sur le site de 
l’ALL Cyclos www.amicale-laique-lons.org

---------------------
Inscriptions après le 24 Avril : 

- majoration de 5 € pour les 55, 75 et 100 Km , majoration 
de 2 € pour le 30Km 
- et transport non garanti (nous contacter par mail à

allcyclo-jhb@orange.fr pour information)

Attention : pas d’inscription sur les sites de départ

- Possibilité de s’inscrire à la permanence à Juraparc le Mercredi 
8/05/2013 de 18h00 à 20h00 et le Jeudi matin de 5h30 à 9h00
- Transport des randonneurs et de leur VTT de Lons le Saunier 
jusqu’aux différents lieux de départ sur inscription
- Sécurité assurée par le Lédo Radio-club en liaison avec les 
centres de secours (Permanence : 06 42 65 30 91)
- Ravitaillements à Longchaumois, Chaux des Prés, Champsigna 
et Verges
- A l’arrivée : lavage des VTT, douches et casse-croûte 

Parking VTT fermé à l’arrivée (néanmoins prévoir un antivol)

Départs
Dénivelés (en m)
Positifs   Négatifs

Chargement
VTT Départ Bus Départ rando

Lamoura 100 km 2349 3261 6h00 6h30 8h15/8h45

Château des Prés 75 km 1446 2130 7h30 8h00 9h15/9h45

Les Ronchaux 55 km 944 1497 8h30 9h00 9h45/10h15

Mesnois 30 km 565 776 9h00 9h30 10h00/11h00



JHB 2013 – Bulletin d’inscription
Réservé

A retourner à ALL Cyclos – JHB
Mille club – Avenue de Montciel
39000 LONS LE SAUNIER  

Nom :…………………………………………… Prénom :……………………

Date de naissance : …………………… Civilité : M      F 

Adresse :………………………………………………………………………………

Code postal : …………… Ville : …………………………………………….

Adresse mail :………………………………………@........................              

Téléphone :…………………………………………

Remise de 3 € sur présentation de la 
licence FFCT 2013 au retrait du dossard

Inscription

Sans 
transport

Inscription

Avec 
transport

Majoration 
après le 24 
Avril

Total réglé

Lamoura 100 km 18,00€ 33,00€ 5,00€

Cocher les options choisies

Château des Prés 75 km 15,00€ 29,00€ 5,00€

Cocher les options choisies

Les Ronchaux 55 km 11,00€ 24,00€ 5,00€

Cocher les options choisies

Mesnois 30 km 8,00€ 16,00€ 2,00€

Cocher les options choisies

Chèque à l’ordre d’ ALL cyclos

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
de l’épreuve (consultable sur le site internet du 
club) et en accepte les termes
Signature

Pour les mineurs : nom de l’accompagnateur et 
signature précédée de la mention ’’lu et 
approuvé – bon pour autorisation’’






