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SEJOUR CODEP 
2023 

 

Cher(e)s ami(e)s cyclos,  

Comme le veut la tradition c’est le Club du Massegros qui a la charge cette année de l’organisation du séjour 
CODEP qui se déroulera au Domaine Lou Capitelle : 470,  rue du Pigeonnier à Vogüe ( Ardèche ) du 
vendredi 01 Septembre pour le premier repas du midi au Dimanche 03 septembre 2023 après l’heure du 
déjeuner. 

Aussi, dans la perspective de nous retrouver pour partager un autre moment de convivialité j’invite les 
participant(e)s à s’inscrire au séjour ouvert aux cyclos route et Vtt, étant précisé que le nombre de places est 
limité à 60 personnes et la priorité́ donnée aux licenciés.  
 
Situé au début des Gorges de l’Ardèche , le Domaine Lou Capitelle à Vogüe est le coin idéal pour la 
pratique de notre sport d’autant qu’en matière d’hébergement, l’établissement propose une large palette de 
commodités et d’invitation à la détente ; voir site de l’hébergeur : https://www.loucapitelle.com 
 
Le coût prévisionnel du séjour est évalué à 130 euros pour les licenciés ( sans assurance annulation et 
déduction faite de la participation du CODEP – et de 160 € pour les accompagnant(e)s si place disponible ; 
la tarification a été calculée sur la base de 60 personnes mais le solde sera ajusté en fonction du nombre de 
participants et réglé́ sur place le jour de notre arrivée à Vogüe . 

Pour tous les participants un chèque de 60 euros, à titre d’arrhes, devra accompagner le bulletin d’inscription 
ci-joint.  

Le programme détaillé́ du séjour et des circuits route et Vtt, seront mis à la disposition des participants dès 
leur arrivée sur place, mais pour plus de détails vous pourrez le consulter sur le site du club du Massegros.  
https://www.veloclubmassegros.fr 
 
Enfin, le déplacement étant à la charge de chacun, il est bien évident que le covoiturage est à privilégier. 
 
Bien Sportivement  

Le responsable 

Jean Claude DAUDE 
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Bulletin d'inscription Séjour CODEP 2023 
VOGÜE ( Ardèche ) du 01 au 03 septembre 2023 

 
 
 

Merci de remplir ce bulletin le plus complètement possible et le retourner, 
accompagné du ou des chèques d’acompte, auprès de Jean-Claude DAUDE, du club du 
Massegros : 142, rue du Puech de la Combe 48500 Le MASSEGROS 
Téléphone : 06 49 21 58 18 
Mail : jeanclaude.daude@orange.fr 
 
Nom/ Prénom : 

 
Club : 

 
Licencié(e)                     oui            non 
 
 
N° de Téléphone : 
 

 
Adresse mail : 
 
 
Accompagnant(e)         oui *                                      non 

 
 (*)  Si oui indiquer Nom et prénom : 
 
 
 
Parcours choisi :    Route     VTT 
 

 
 

A titre d’arrhes, merci de joindre, pour chaque participant, un chèque de 60 euros à 
l’ordre du CODEP 48. 

 
 

Signature 
 
 


