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Questions les plus posées par les cyclistes 

Questions Réponses 

Vélos  

Dans quel groupe suis-je ? Les listes des groupes de niveaux 3 jours et 1 jour seront 
envoyées une semaine avant le départ par mail. 

Sommes-nous guidés ? - 3 jours : 12 goupes de 8 à 11 personnes avec 12 
guides 

- 1 jour : 5 groupes de 10 à 30 personnes avec 4 
pace setters 

Est-ce que je peux changer de groupe ? - 3 jours : Oui, à chaque tea stop mais a condition 
de changer de place avec quelqu’un 

- 1 jour : Sans problème car la route est fléchée 
avec des panneaux 

Support médical  

Il y a-t-il un support médical ? Pour les deux randonnées : Paris-Beauvais et Paris-
Londres il y aura des voitures balais avec matériel 
médical/médecin   

Si je me blesse ou bien si je crève, est ce que mon 
groupe m’attend ? 

- 3 jours : Oui 
- 1 jour : Non, pas forcément, le pace setter peut 

m’aider et au cas où, j’ai une aide de la voiture 
balai  

Pour les deux randonnées : Paris-Beauvais et Paris-
Londres il y aura des voitures balais avec matériel 
médical/médecin  et nécessaire pour changer une roue 
ou une chambre a air (apporter les vôtres) (TBC) 

Backpacking ?  

Je fais Paris-Londres, que dois-je apporter ? - Mon vélo 
- Casque obligatoire 
- Une paire de basket 
- Un maillot pour la 2ème journée 
- 1 ou 2 gourdes 
- Pompe adaptée à mon vélo 
- Chambre à air 
- Crème solaire 
- Lunettes 
- Imperméable léger  
- Lumière sur le vélo ou lampe torche (pour le 

17/6 soir) 
- Carte d’identité ou Passeport si je suis de 

nationalité européenne  
- Passeport et Visa si je suis de nationalité non 

Européenne 
- Affaires de rechange pour 3 jours 
- Affaires de toilettes 
- Les 2 maillots qui m’auront été remis le 14/06 
- Barres énergétiques (facultatif) 

Dans un sac de voyage souple (pas de valise rigide 
transporté dans les camions TS )  
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Je fais Paris-Beauvais que dois-je apporter ? - Mon vélo 
- Casque obligatoire 
- Imperméable léger  
- Pompe adapté à mon vélo 
- Chambre à air 
- Crème solaire 
- Lunettes 
- 1 ou 2 gourdes 
- Barres énergétiques (facultatif) 

Il est possible de prendre un petit sac à dos qui sera 
transporté dans les vans TS 

Logistique Départ  

A quelle heure part-on ? - 1er départ à 11h50 
- Arrivée au village impérative à 09h30  

Peut-on se changer à l’arrivée ? - Non, les cyclistes arrivent en maillots 
(les participants du UK récupéreront leur maillot 
le 16/06 matin)  

A quelle heure doit on demander à ses collègues, 
supporters de venir en bas des tours ? 

- A partir de 11h20 et jusqu’à 13h 

Logistique Beauvais  

Qu’est il prévu à Beauvais ? - Célébration  
- Buffet dinatoire 
- Animations diverses 
- Moment Convivial avec les tous les participants 

de la Bike Ride (1 jour et 3 jours) 

Combien de temps dure la célébration à Beauvais ? - De 17h à 20h 

Participants 1 jour : comment et a quelle heure est prévu 
le retour à Paris ?  

- Retour prévu en car, départ à 20h – arrivée 
prévue à la Défense à 20h45 

- Vélos des participants 1 jour sont ramenés en 
camions à La Défense en même temps que les 
participants : ils récupèrent leur vélo à leur 
arrivée à La Défense 

Peut-on se changer à Beauvais ? Une tente sera à disposition de ceux qui doivent 
absolument se changer mais ce n’est pas conseillé 

Ou puis je récupérer mon vélo ? Tous les vélos seront déposés à la Défense pour que les 
participants les récupèrent le soir même. Les vélos ne 
pourront être stockés (zone TBC) 

Logistique 3 jours   

Ou dort-on ? - Beauvais : 4 hôtels 
- Newhaven : 3 hôtels 
- Londres : 1 hôtel 

Liste des hôtels sera communiquée 
prochainement  

Comment rejoignons-nous l’Angleterre ? En ferry le vendredi 17 soir : 
-  VISA ET PASSEPORT pour les étrangers !  
- ID pour les européens 
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Qu’est il prévu à l’arrivée à Londres ? - Arrivée à Potters Field : en face de Tower Hill et 
Tower Bridge vers 17h/18h : mini célébration 

- Temps libre à l’hôtel pour se changer 
- Diner au restaurant  

A quelle heure est prévu le retour en Eurostar. - Dimanche 19/06 : deux Eurostar pour le retour 
- 13h02 : 50 personnes 
- 15h00 : 46 personnes 

Le dispatch dans les deux trains sera communiqué plus 
tard 

Ou et quand puis-je récupérer mon billet d’Eurostar ? - Il me sera remis le vendredi soir sur le ferry par 
Iris Bazin et sera dès lors de ma responsabilité 

Ou récupère-t-on nos vélos ? - Les vélos sont transportés par la SERNAM. Voules 
les récupérez à votre arrivée Gare du Nord dans 
la zone SERNAM (TBC) 

J’ai laissé ma voiture au parking de la SG jeudi matin en 
arrivant comment faire pour la récupérer le dimanche ? 

- J’ai donné mon numéro d’immatriculation 1 
semaine avant pour que l’on me laisse accès au 
parking (TBC) 

Administratif  

A qui dois je remettre mon certificat médical obligatoire 
pour participer? 

A Iris Bazin : iris.bazin@sgcib.com (par scan) 
 
Par courier Interne:  
Iris Bazin – SGIB/CSR 
A31-443 
 
Par courier: 
Iris Bazin 
SGIB/CSR 
Tours Société Générale 
17, cours Valmy 
75886 Paris Cedex 18 

Je suis allergique/suis un régime particulier/suis atteint 
d’une maladie particulière qui peut affecter mon état de 
santé et/ou physique ? 

Merci de bien vouloir le signaler à Iris Bazin asap. 

Levée de fonds  

Est-ce qu’il est indispensable de collecter la somme 
minimum pour partir ? 

Oui 
750€ pour Paris-Londres (jusqu’au 15/06 minuit) 
350€ pour Paris-Beauvais (jusqu’au 15/06 minuit) 

Est-ce qu’on peut faire un don par chèque  sur ma page? Oui mais s’adresser d’abord à Iris Bazin si c’est le cas (il y 
a un montant minimum) 
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