
INSCRIPTION 
 

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

IBAN : 

BIC : 

Personne à contacter en cas d’urgence  (nom et téléphone) : 

 

 



ROULER
EN
PELOTON

QUELQUES CONSEILS POUR 

Bien rouler dans un peloton, ça s’apprend. 
Si les sorties vélo en groupe donnent une 
bonne occasion de pratiquer son sport, 
elles demandent tout de même une 
certaine discipline. 

PO
UR

QU
OI PLAISIR DE ROULER EN 

GROUPE 

30%
de gain d’énergie

QUE DIT LE CODE DE LA ROUTE ? 

MOINS DE QUINZE

• vous devez emprunter la piste cyclable. 
Vous pouvez y rouler à deux de front tant 
que vous ne gênez pas d’autres 
deux-roues qui veulent vous dépasser ou 
vous croiser 

• sur la chaussée, vous pouvez rouler à 
maximum deux de front, mais attention à 
ne pas gêner le croisement avec un 
véhicule qui arrive en sens inverse ; si 
c'est le cas, vous devez rouler l'un derrière 
l'autre. En dehors des agglomérations, 
vous devez en outre vous replacer l’un 
derrière l’autre si des véhicules arrivent 
par l’arrière. 

PLUS DE QUINZE

• vous n’êtes pas obligé d’emprunter les 
pistes cyclables 

• vous pouvez rouler en permanence à 
deux de front sur la chaussée, à condition 
de rester groupés et de n’utiliser que la 
bande de droite de la chaussée ou, s’il n’y 
a pas de bandes de circulation, de ne 
jamais dépasser la moitié de la chaussée 

• si le peloton compte entre 15 et 50 
cyclistes, il peut être encadré par des 
capitaines de route (minimum deux) et 
escorté par deux voitures accompagna-
trices maximum 

• si le nombre de participants dépasse les 
50 cyclistes, le groupe DOIT être encadré 
par AU MOINS deux capitaines de route et 
deux voitures d'escorte.

© https://www.commeunvelo.com 



PASSER SON RELAIS

Si vous êtes en tête du groupe et que vous souhaitez 
passer votre relais, faites un geste du coude. Donner un 
coup de coude vers la gauche, invite la personne qui 
vous suit à vous doubler par la gauche. Donnez un 
coup de coude vers la droite, indique à la personne qui 
vous suit de vous doubler par la droite. Si le vent est 
latéral, vous vous écarterez du côté d’où vient le vent. 
Cela facilitera la prise de relais pour la personne qui 
vous double. Vous redescendrez aussi plus rapidement 
à l’arrière du groupe.

INDIQUER À QUELQU’UN DE PRENDRE 
VOTRE ROUE

Si vous doublez une personne et que vous souhaitez 
l’inviter à se mettre à l’abri dans votre roue, pointez avec 
l’index votre roue arrière.rapidement à l’arrière du groupe.

LES 8 GESTES  

INDIQUER LES 
CHANGEMENTS DE DIRECTION SIGNALER UN ARRÊT

FAIRE RALENTIR

ÉVITER UN OBSTACLE

SIGNALER UN TROU OU UNE
BOUCHE D’ÉGOUT

COMMUNIQUER AVEC UNE
VOITURE

© https://cyclisthouse.origine-cycles.com



PR
EN

DR
E 

L’A
SP

IR
AT

IO
N Pour profiter de l’aspiration, il 

est d’usage de laisser entre 10 
et 15 cm entre votre roue et la 
roue arrière du coureur qui 
vous précède. 

C’est une position qui 
demande beaucoup de 
vigilance, car la distance est 
vraiment très réduite.

La vitesse
Gardez une vitesse régulière, sans à-coup, avec 
une trajectoire rectiligne, en évitant les zigzags. 
Bien sûr, on évite les coups de frein brusques, 
sauf urgence. Le cycliste suiveur doit pouvoir 
rouler sans craindre vos mouvements ni vos 
trajectoires aléatoires. On reste souple et régu-
lier ! 

L’anticipation
Soyez à l’affût de toutes les infos données par 
vos collègues cyclos et transmettez les mêmes 
indications à votre tour. Regardez le positionne-
ment des coureurs pour pouvoir anticiper si vous 
devez vous écarter ou freiner. 

Quand on pédale dans un peloton, on ne regarde 
pas uniquement devant soi. On reste concentré 
jusqu’à l’arrivée en surveillant l’environnement, 
les bruits ou les pièges qui peuvent survenir.

LE VENT

SE RAVITAILLER

Pensez à vous hydrater régulièrement, buvez avant 
d’avoir soif.  Dans le même ordre d’idée, mangez 
avant d’avoir faim.  Votre dépense énergétique est 
énorme.  

Dans un soucis de sécurité,  descendez jusqu’en 
queue de peloton pour vous alimenter.  Soyez 
vigilant en remettant votre bidon dans votre porte-bi-
don.

Merci de veiller à ne rien abandonner en cours de 
route (emballages, chambres à air usagées, ...) 



 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIE PRIVÉE  
ET D’UTILISATION DE COOKIES 

 
Nous protégeons la vie privée et les données à caractère personnel de nos membres. 
La présente politique en matière de vie privée et d’utilisation de cookies (ci-après la « Politique Vie 
Privée ») explique comment nous utilisons vos données à caractère personnel dans le cadre de 
l’utilisation du présent site internet. 
Veuillez noter que la présente Politique Vie Privée peut être soumise à des modifications  en raison de la 
mise en œuvre de nouvelles technologies et / ou de changements législatifs.  
 
Responsable du traitement 
 
VC Le Guidon asbl, dont le siège social est situé à 81 rue de Beauvechain, 1320 Beauvechain, (ci-après 
« Nous ») collecte et traite certaines données à caractère personnel de ses membres ou de visiteurs de 
son site internet en tant que responsable du traitement au sens du Règlement Général sur la Protection 
des Données (« RGPD ») et de la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la « Loi Belge »). 
 
Les catégories de données à caractère personnel que nous traitons 
 
Nous pouvons collecter certaines données à caractère personnel, dites de contact (nom, prénom, 
téléphone et e-mail), pour la demande de renseignements à partir du présent site internet.. L’adresse IP 
du visiteur du site peut également être collectée et traitées automatiquement lors d’une visite et d’une 
demande de renseignements sur le présent site internet. 
Les performances hebdomadaires de nos membres, kilométrage parcouru et nombre de sorties 
effectuées, sont accessibles sur la page dédiée à cet effet. 
 Par ailleurs, le site internet peut également traiter d’autres informations et données anonymisées.. 
 
Les finalités du traitement 
 
Nous veillerons a ne collecter que les données personnelles concernants les membres ou demandeurs 
de renseignements qui nous sont nécessaires au regard des finalités poursuivies, à savoir : répondre à 
une demande de renseignements ; 

• traiter les performances hebdomadaires des membres ; 
•  communiquer avec les membres ; 
•  répondre aux nécessités de gestion, de sécurité et d’amélioration du  site internet ; 
•  se conformer aux lois, règles et règlementations applicables. 

 
Traitement Des Donnees 
 
Conformément à la législation en vigueur, le RGPD et à la Loi Belge Nous traitons vos données sur la 
base  : 
 

• de votre consentement préalable et exprès lors de votre inscription au club ;d’une obligation 
légale, notamment pour répondre à la gestion de l’exercice de vos droits. 

•   
• En outre à tout moment le membre peut demander la suppression de ses données personnelles 

en en faisant la demande au secrétaire de l’ASBL qui est le DPO (délégué à la Protection des 
Données par mail à … 

 
Divulgation de vos données à caractère personnel à des tiers et absence de 
transferts internationaux de données à caractère personnel 
 
    Nous ne partageons pas vos données à caractère personnel avec des tiers. 



 
    Toutes les données à caractère personnel que Nous conservons sont hébergées au sein de l’Espace 
Economique Européen. 
 
Durée de conservation des données à caractère personnel 
 
La durée de conservation de vos données à caractère personnel variera et sera déterminée par les 
critères suivants : 
 
    les finalités auxquelles nous les utilisons – nous ne les conserverons aussi longtemps que cela est 
nécessaire aux finalités énoncées ci-dessus ; et 
    nos obligations légales – il est possible que les lois ou règlementations fixent une période minimale 
durant laquelle nous devons conserver vos données à caractère personnel. 
 
Vos droits 
 
Vous disposez des droits énumérés ci-après en application de la réglementation en matière de 
protection des donénes personnelles : droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 
portabilité et d’opposition au traitement des données à caractère personnel vous concernant. 
Vouspouvez formuler des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données personnelles après votre décés. 
 
Vos demandes peuvent être exercées par courrier électronique ou postale à  du Club à l’adresse 
suivante : … 
 
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité fédérale de la protection des 
données à l’adresse suivante : l’Autorité de Protection des Données, située rue de la Presse 35, 1000 
Bruxelles, ou en visitant son site internet www.autoriteprotectiondonnees.be. 

• ; 
 
Contactez-nous 
 
Pour toutes questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel ou au sujet de la 
présente Politique vie privée, ou afin d’exercer les droits mentionnés ci-dessus, veuillez nous contacter 
via notre site internet : https://www.vcleguidon.be 
 
 
Fait à ………………………….       Lu et approuvé 
 
Le……………………………… 
 
 



FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur………………………...……………….……………………… 
 
Demeurant :…………………………..…………………………………...…………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Conformément au RGPD, vous avez le droit de vous opposer en tout ou partie au traitement de vos 
images. * 
 
� Autorise 
� N’autorise pas 
 
VC Le Guidon asbl, dont le siège social se situe 81 rue de Beauvechain à 1320 Beauvechain 
pour une communication interne et externe dans le cadre de la gestion de son site internet 
 
� à utiliser les photos qui lui sont envoyées et à utiliser mon image 
 
ainsi que sur les supports de communication de VC Le Guidon suivants : 
 
� Réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 
� Affiches et/ou flyers 
 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du 
nom, j’autorise VC Le Guidon à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le 
cadre de la présente. 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement sur les supports de 
communication externe définis ci-dessus (cases cochées). Il s’interdit expressément de procéder à une 
exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 
images, objets de la présente, dans tous les supports à caractère pornographique, raciste, xénophobe 
ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 
nom. 
 
 
Fait à ………………………….       Lu et approuvé 
 
Le……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Les données personnelles collectées dans le cadre de la présente sont destinées exclusivement à nos services.  Outre le 
droit d’opposition mentionné ci-dessus, vous disposez de plusieurs autres droits dans les limites prévues par le RGPD . Pour 
les exercer ou en savoir plus, vous pouvez consulter notre site http://www.vcleguidon.be/politique-en-matiere-de-vie-
privee-et-dutilisation-de-cookies/ 


