
Septembre 2013 :  
votre nouvel objectif 

cycliste!

100 escalades  
du «Mont Ventoux»  
pour une bonne oeuvre

100ème «Tour de France»

100 ans «Tour des Flandres»

100 ans de la «Mutualité Libérale du Brabant»

100 escalades du «Mont Ventoux»

2013...

Relevez avec nous ce déFi duRanT le séjouR 

du 5 au 8 sepTembRe inclus eT dominez 

ceTTe monTagne myThique

100 escalades  
du «Mont Ventoux» 
pour une bonne oeuvre

du 5 au 8 sepTembRe 2013 

www.mutualiteliberale.be 



Quel est le programme ? 

Logement dans la ville de Vaison-La-Romaine

(bruxelles 942 km)  

ancrée entre 7 cols époustouflants, vaison-la-Romaine vous en-

chantera certainement. la rivière ouvèze traverse la ville.  

sur la rive droite, on peut admirer aussi bien les anciennes  

constructions romaines que la nouvelle ville. sur la rive gauche, 

se trouve la haute-ville moyenâgeuse avec ses petites ruelles 

pavées et abruptes. vaison-la-Romaine est une ville culturelle et 

artistique et jouit, grâce à sa situation géographique, d’un climat 

exceptionnel tout au long de l’année. nous logerons dans  

l’hôtel «le logis du château» en demi-pension.

Transport

nous partons le soir du mercredi 4 septembre en bus,  

disposant d’une remorque où chaque vélo peut être attaché 

individuellement, et revenons le soir du dimanche  

8 septembre. les lieux de départ seront fixés en fonction du 

nombre de participants inscrits et seront communiqués  

ultérieurement. ceux qui le souhaitent peuvent bien entendu 

également venir nous rejoindre en voiture.

Magnifiques parcours pour chaque niveau  

de condition physique

le vendredi 6 septembre, nous organisons deux étapes de  

préparation avec encadrement. le samedi 7 septembre,  

c’est l’escalade du «mont ventoux» qui est au programme.  

le départ est  à bédoin. les cyclistes confirmés ont la possibilité 

d’escalader une deuxième, voire une troisième fois,  

cette montagne mythique au départ de malaucène et sault.  

pour ces deux jours de vélo nous avons prévu un  

ravitaillement et une assistance technique.

Les supporters également à leur poste

les supporters (non-cyclistes) sont aussi importants 

lors de cet événement familial. le vendredi  

6 septembre, une excursion sur place est prévue à 

leur attention. le samedi 7 septembre, nous  

espérons que nous pourrons compter sur le soutien 

de nos supporters sur le mont ventoux, pour  

apporter leur aide comme bénévoles.

Quel est le prix ?

Escalader pour la bonne cause 

pouR chaque ascension Réussie du monT venToux le 

samedi 7 sepTembRe, la muTualiTé libéRale veRseRa 

une somme d’aRgenT pouR une oeuvRe caRiTaTive.  

ou commenT le spoRTiF peuT souTeniR le social.

Que recevez-vous d’autre? 

chaque spoRTiF paRTicipanT RecevRa  

gRaTuiTEMEnT unE TEnuE dE cycLiSTE  

(S’iL EST inScRiT aVanT LE 25 Juin 2013). 

dE pLuS, TouT LE MondE REcEVRa  

EncoRE un paQuET-SuRpRiSE.

pRiX MEMBRES  
dE La MuTuaLiTé LiBéRaLE

non-MEMBRES  
dE La MuTuaLiTé LiBéRaLE

En BuS En VoiTuRE En BuS En VoiTuRE

paR pERSonnE  
En chaMBRE SingLE

€ 488 € 340 € 555 € 407

paR pERSonnE  
En chaMBRE douBLE

€ 398 € 250 € 465 € 317

paR pERSonnE  
En chaMBRE TRipLE

€ 389 € 241 € 456 € 308

informations  
et inscriptions 

ceux qui désiRenT plus 

d’inFoRmaTions ou qui veulenT déjà 

s’inscRiRe (le bulleTin d’inscRipTion 

esT en annexe) peuvenT le FaiRe  

via l’adResse e-mail  

publi@muT403.be.  

des inFoRmaTions supplémenTaiRes 

peuvenT égalemenT êTRe obTenues 

via les numéRos de Téléphone 

02.209.48.76 ou 0477.27.12.25  

(philip Willems)

RéagiSSEz ViTE caR LES 
pLacES SonT LiMiTéES !

FaiRE du SpoRT  
SainEMEnT, c’EST cE QuE 
nouS aLLonS FaiRE LES 
pRochainS MoiS  
En pRépaRaTion  
dE cE pREMiER  
«ML100 MonT  
VEnTouX»

BuLLETin d’inScRipTion
a renvoyer à : Mutualité Libérale du Brabant, service publicité & promotion,  

place de la Reine 51-52, 1030 Bruxelles, par fax au 02.209.49.56 ou par e-mail à publi@mut403.be 

nom et prénom :                                                              

né(e) le :                   /            /               m/F

nom et prénom :                                                              

né(e) le :                 /            /                 m/F

adresse :                                                                              n° :                bte :                              

code postal :                                                  localité :                         

Téléphone (privé) :                                       gsm :                                       

e - mail :

désire(nt) s’inscrire pour le voyage au mont ventoux du 5/9/2013 au 8/9/2013 inclus  

(dates sur place)

et choisi(ssen)t le moyen de transport suivant (cochez les cases adéquates):

      BuS         veuillez indiquer le nombre de personnes (qui prennent le bus et qui ont l’intention              

      d’escalader le mont ventoux) qui emmènent un vélo:                      

      (départ prévu le mercredi 4/9/2013 en soirée)

      pRopRE MoyEn dE TRanSpoRT        

séjour en :        chambre single              chambre double                      chambre triple                

Les personnes suivantes désirent participer à l’ascension du Mont Ventoux à vélo:

nom : 

escaladera le Mont Ventoux:       par 1       par 2        par 3 versant(s)

nom: 

escaladera le Mont Ventoux:       par 1       par 2        par 3 versant(s)

indique(nt) également la taille et le nombre d’équipement(s) cycliste(s) offert(s) par  

la Mutualité Libérale du Brabant (1 par personne)

mailloT : xs       s       m       l       xl        xxl             

shoRT:     xs       s       m       l       xl        xxl           

Je confirme ici que je suis apte médicalement à escalader le Mont Ventoux :

date :               /            /                 

cycliste :      cycliste : 

signature :                                    signature :

      

        collez ici votre vignette mutualiste             collez ici votre vignette mutualiste

 


