A

le

.. Signature

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, être apte à la pratique du VTT et la marche, disposer d'un
VTT en bon état et emprunter les itinéraires proposés sous mon entière responsabilité.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Je soussigné
...père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) du
jeune
...
l’autorise à participer à la Randonnée VTT ou pédestre de Saubion du jeudi 15 août 2013
Nom du club :
LICENCIES UFOLEP ENGAGEMENT GRATUIT
Pédestre : 10 Km

5€

Parcours VTT : 20 Km

40 Km

8€

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident
@mail

........

Né(e) le :
Adresse complète :

. Prénom :

M

F
..............

Randonnée VTT Pédestre des CIGALOUNS SAUBION
jeudi 15 août 2013

VTT départ à 8h45 zone sportive de SAUBION
Pédestre départ à 9h de la zone sportive de SAUBION
PRESTATIONS
Café au départ.
1 boisson à l’arrivée sur présentation du ticket
Aire de lavage vélos, douches et WC.
TARIFS
8 € .VTT Gratuit pour les licenciés UFOLEP sur présentation de la licence
5€ pédestre
PARCOURS VTT
20 km : 2 ravitaillements
40 km : 4 ravitaillements
PARCOURS PEDESTRE
10 km 2 ravitaillements
REGLEMENT
1. La randonnée est ouverte à tous, licenciés ou non, et se pratique à allure libre.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents devront présenter une autorisation écrite et signée des parents ou du représentant légal.
Le port du casque rigide est obligatoire.
Les participants s’engagent, en s’inscrivant, à être en bonne forme physique, à ne posséder aucune
contre-indication à la pratique du VTT et de la marche et à respecter le code de la route.
2. Les randonneurs doivent rester fair play avec les autres randonneurs, marcheurs, cavaliers, etc et
respecter l’environnement et les clôtures, ne jetez vos déchets que dans les poubelles.
Certains passages des parcours empruntent des chemins privés qui ne sont accessibles que le jour de
la randonnée.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de matériel ou de dégradations
effectuées par les participants.
3. Les renseignements fournis lors de l’inscription sont utilisés uniquement pour améliorer l’organisation
Les organisateurs sont susceptibles de diffuser votre photo sur leur site Internet. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification ou de
suppression des données vous concernant (loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978) sur simple demande.
Aucun classement, ni chronométrage ne sera effectué.

Nom :

Sexe :

RANDONNEE 2013

