
   

 

 

 

                 

                                                                 

Votre cœur, 1er partenaire de vos défis sportifs 

LE PROJET : 

 Changeons les Pathologies Cardiaques avec le soutien de  la Fédération Française de Cardiologie  

Laurent DUBOST ancien sportif multidisciplinaire et pilote moto et automobile sur des épreuves internationales, victime d’une maladie cardiaque en 2016 avec 
opération à cœur ouvert en 2017, a décidé de s’investir dans la prévention des pathologies cardiaques en France en organisant la première édition du Mont 

Ventoux 2019 : pour une première ce fût un succès avec 4 pays en lice, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse 

Réalisation de la deuxième édition le 26 septembre 2020  de l’ascension du Mythique Col du Mont Ventoux par les sentiers (Vaucluse) départ de la ville de Sault 
en VTT-VTTAE-GRAVEL avec 320 participants  sans notion de record. (Participation à l’ascension  avec votre VTT musculaire ou votre propre VTTAE) 

     
 VOUS ETES  SPORTIF ET VOUS SOUTENEZ LE PROJET EN ETANT ACTEUR  DE VOTRE PROPRE ASCENSION DU 

MONT VENTOUX 
 

Je participe et je porte les couleurs du projet au bénéfice de la recherche pour les pathologies cardiaques. Je viens avec ma famille, mes amis, mes collègues, une entreprise et 
ceux qui rêvent d’arriver au sommet avec nous !!! 

  Tarifs des inscriptions : 
                                                   
      
    
 
 
Cocktail dinatoire  du vendredi 25 septembre à SAULT avec les bénévoles, participants et invités VTT du samedi et ROUTE du dimanche 15 €uros sur réservation à l’inscription 
 
Pourquoi nous avons instauré des tarifs progressifs ? Plus vous vous inscrivez tôt, plus nous vous préparerons un évènement de qualité. 

- Nous devons nous organiser pour les commandes de maillots, les tailles, verser des acomptes à nos fournisseurs, les plaque de guidons personnalisées, le traiteur, etc...   
- Organiser nos rencontres avec les maires, préfectures, estimer rapidement le nombre de participants 

Merci à vous tous 

Mail : cardiacventoux@gmail.com    Internet : www.cardiacventoux.com Inscription uniquement par chèque jusqu’au 31 janvier 2020 , après cette date, par 

internet. 

Envoi du bulletin d’inscription et chèque  à l’ordre de CARDIACVENTOUX à Sylvie MEUNIER 10 rue de l’Argentel  22100 QUEVERT         

Les informations recueillies sur ce formulaire nous sont indispensables pour votre inscription, elles sont enregistrées par CARDIACVENTOUX dans un fichier informatisé. 

Civilité : __________________________________________________________                  Prénom : _________________________   
 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: ______________________  Ville: ___________________________________________________________________      PAYS ………………………………………………….. 

Date de naissance  ………/………../……………                  Groupe sanguin …………………..    Personne à prévenir et N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : _______________________________  E-mail : _________________________________________________________                                  Petit parcours……………….. Grand parcours …………………….. 

Attention certificat médical à la pratique du vélo obligatoire à fournir lors des vérifications administratives ainsi que l’autorisation parentale pour les mineurs. 

Plaque guidon avec attaches et bracelet évènement  remis le 25 ou 26  septembre 2020 sur place 

Option cocktail dinatoire à préciser à l’inscription et à rajouter au règlement   1 place – 2 places – 3 places – 4 places 15 euros par personne 

Le,  ____________________________  Signature 

CARDIACVENTOUX 15 Vildé 22100 TADEN        RENSEIGNEMENTS : DUBOST LAURENT TEL : 07 87 54 74 75 

SAULT VERSION VTT

Altitude 1912 M

Parcours de 38 et 47 KMS

Dénivelé 900  et 1400 m

7,3 % à 10, 8 %

26 septembre 2020  
Premier départ à10 h 30

VTT ou VTTAE ou GRAVEL

Limité  à

à 320 participants

AMBASSADEUR 2020

Hubert AURIOL

3 fois vainqueur du 
PARIS-DAKAR

L'inscription 

comprend:

Plaque guidon à votre nom + tél urgence

Bracelet évènement obligatoire

Bidon de l'épreuve 

Stand mécanique au départ 

Ravitaillement départ et parcours

Présence Ostéopathe au départ

Pour les mineurs Petit parcours Grand parcours 
15 € 20 € 25 € avant le  31 Janvier 
17 € 25 € 30  € après le 1 Février 
19 € 30  € 35 € après le 1 juin et jusqu’au 21 septembre 
21 € 35 € 40 € sur place le 25 ou 26  septembre 

DEUXIEME EDITION DE LA CYCLO CARDIAC VENTOUX 2020 
26 Septembre ascension  du Mont Ventoux en VTT-VTTAE-GRAVEL départ de SAULT 

27 Septembre ascension  du Mont Ventoux en vélo de ROUTE –VAE départ de BEDOIN 
 

http://www.cardiacventoux.com/

