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 Luxembourg, le 16 avril 2021 

 

 

 

 
 
Le Comité de l’Amicale POST Cycling et POST Luxembourg ont le plaisir de vous informer de 

l’organisation de la Freijoersrandonnée « Virtuel Editon » le samedi 15 et le dimanche 16 mai 2021. 
 
Vous faites partie du groupe POST Luxembourg et désirez rouler sous nos couleurs ?  
 
Inscrivez-vous obligatoirement et gratuitement jusqu’au 8 mai 2021 via notre site internet 

https://postcycling.lu. Il vous sera offert un Buff au design de POST Luxembourg. 

 
IMPORTANT : dans club n’oubliez pas de stipuler POST Luxembourg. 
 
Cette randonnée virtuelle se déroulera le samedi 15 et le dimanche 16 mai 2021 sur le parcours 

de votre choix. 
Pour vos enfants et vos adolescents en dessous de 16 ans, la distance à réaliser est de 5 kms 

minimum. Ils devront être accompagnés d’un adulte. 
Pour les jeunes et moins jeunes, de 16 ans et plus, la distance à réaliser est de 60 kms minimum. 
Le nombre total de kilomètres parcourus peut être réparti sur les deux jours. 
 
POST Luxembourg versera une donation de 5 € à la Fondation SOS KANNERDUERF 

LETZEBUERG pour chaque cycliste ayant participé. 
 
Si vous le désirez, vous pourrez aussi faire un don personnel à la Fondation SOS KANNERDUERF 

LETZEBUERG par virement au CCPL LU55 1111 0564 1558 0000 de l’Amicale POST Luxembourg. Il sera 
procédé à un tirage au sort parmi tous les donateurs et plusieurs lots seront à gagner, dont le 1er prix est 
un week-end à l’hôtel « LE CLERVAUX » à Clervaux, tirage de la tombola mercredi 2 juin 2021. 

 
Votre résultat devra nous être envoyé obligatoirement et uniquement via notre site internet 

https://postcycling.lu.  
Vous pourrez y ajouter une photo durant votre effort avec votre dossard, les 3 photos les plus 

originales seront récompensées. 
Aucun classement ne sera établi, une liste par ordre alphabétique sera diffusée avec vos kilomètres 

parcourus et votre temps. 
 
L’intégralité des dons sera reversée à la Fondation SOS KANNERDUERF LETZEBUERG. 
 
  

 
le Comité, 

https://postcycling.lu/
https://postcycling.lu/

