
A compléter et à remettre le jour de la manifestation

Nom : …............................................................Prénom .......................................................

Email : …...............................................................................................................................

Ville : ....................................................................................... N° du Dpt :...........................

Club : ….................................................................................................................................

Licence FFCTn° : …............................................................................................................

Sexe F   M          Né(e) le : …........./............/.............              Age : …................... ans

Tél (en cas d'urgence) : ….....................................................................................................

Nom de l'accompagnateur (pour les moins de 15 ans) : .....................................................................

Entourer le n° de parcours choisi N° d'Inscription
Parcours km #  Départ à D+  # N°

VTT    et
Bike & Run

15  8h30
à  10h30

   300 m 1

20    500 m 2

VTT

30

 8h30
    à   9h30

   750 m 3

40  1600 m 4

50  1800 m 5

Route

15
30  8h30

    à  10h30

   350 m
   500 m 6

50   1000 m 7

70  8h30
     à   9h30

  1500 m 8

100    2000 m 9
Tourner SVP →    

Règlement

Article 1 : Le port du casque est obligatoire.
Article 2 : Il est impératif de signaler aux points de ravitaillement et/ou à l'arrivée tout abandon afin d'éviter 
des recherches inutiles.
Article 3 : Les organisateurs se réservent le droit, si la situation l'exige, de modifier les parcours ou d'annuler
la sortie. De même, certains participants retardés pourront être dirigés sur un itinéraire plus court.
Article 4 : L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident, de détérioration ou de vol de 
matériel.
Article 5 : Les jeunes de moins de 15 ans doivent impérativement être accompagnés par un adulte. Un 
adulte peut accompagner plusieurs jeunes.
Article 6 : Tous les participants doivent être couverts par leur assurance personnelle.
Article 7 : Chaque participant devra présenter son carton d'inscription aux points de ravitaillement et à 
l'arrivée.
Article 8 : Tous les participants devront veiller au strict respect du code de la route, des tracés et de la 
protection de l'environnement (faune & flore)

Je certifie avoir pris connaissance du présent règlement et autorise l'organisateur à publier sur son site web /
blog ou au travers de la presse locale des photos sur lesquelles je pourrai être vu. J'atteste mon aptitude à la
pratique de la randonnée en VTT et route.
Je décharge les organisateurs de toute responsabilité pour tout incident ou accident pouvant survenir 
pendant la randonnée.
Je déclare accepter en connaissance de cause les risques propres à la pratique du vélo (VTT / Route).

Signature
avec mention « lu et approuvée »

Tarifs
ravitos + repas inclus

Licencié
FFCT

non licencié FFCT Total de mon règlement (en €)

Adulte (+ de 18 ans) 9,00 € 10,00 €

Jeune (de 15 à 18 ans) 7,00 € 8,00 €

Enfant (- de 15 ans) gratuit

Contacts :
Urgence Organisation

SAMU 15 Hugues SAUVAGE  06 77 13 46 55

POMPIER 18 Hubert HILAIRE  06 85 70 65 27

URGENCE 112

Vous êtes rentrés, merci de nous prévenir

10ième Randonnée du Vivarais 
Bulletin d'Inscription 
Dimanche 13 octobre 2019 


