
 RANDONNÉE VTT

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
NOM :  

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

CODE POSTAL :  

VILLE :  

CLUB :    LICENCE :   Ou Certificat Médical 

TEL :   MAIL : 

BULLETIN A RETOURNER AVANT  
MERCREDI 13 JUIN 2018 AVEC LE RÈGLEMENT 

À L’ADRESSE SUIVANTE :  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME 

RUE DU FAUBOURG MONTBEL 
48000 MENDE

Boucle bleue du 100 Miles VTT Lozère 
 visible sur www.100milesvttlozere.com

S a m e d i  1 6  J u i n  2 0 1 8

TARIF RANDONNÉE : 

TARIF RANDONNÉE  
+  

DÎNER ET SOIRÉE DU 
100 MILES VTT LOZÈRE

12€

24€

Majoration 
de 2€ si 

inscription 
sur place

Nombre de repas supplémentaires : 15€ x _________ 

TOTAL :  

1 SEUL PARCOURS DE 53 KMS

DÉPART LIBRE ENTRE 10H00 ET MIDI  
DEPUIS L’ESPLANADE DE FLORAC



❏❏❏❏❏❏

RÉGLEMENT
S a m e d i  1 6  J u i n  2 0 1 8

1. Les participants sont tenus de respecter le code de la 
route, la présence de signaleurs ne signifie en aucun cas 
que la route est fermée et réservée à l’épreuve. 

2. le port d’un casque à coque rigide est un équipement de 
sécurité obligatoire 

3. Chaque participant doit être couvert par une assurance 
responsabilité civile personnelle, tout accident dû à une 
imprudence individuelle engagera sa responsabilité. 

4. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident sur le parcours ou d’éventuelles séquelles 
survenant à la suite de la randonnée, ainsi qu’en cas de 
vol ou dégradation du matériel des participants. 

5. Les mineurs (16ANS MINIMUM) sont sous la 
responsabilité des parents. 

6. Chaque participant doit s’assurer auprès de son 
médecin traitant que son état de santé lui permet de 
participer à la randonnée. 

7. Il est strictement interdit de jeter des détritus dans la 
nature (des poubelles sont prévues à cette effet aux 
ravitaillements). 

8. La participation à la randonnée implique la prise de 
connaissance du règlement et son acceptation sans 
réserve. L’engagement est ferme et définitif et ne peut 
faire l’objet d’aucun remboursement.

Je soussigné Mr/Mme ____________________________________ 
autorise mon enfant mineur_______________________________ 
à participer à l’épreuve 

AUTORISATION PARENTALE À PARTICIPER À L’ÉPREUVE 

❏ Je reconnais avoir pris connaissance 
du règlement et l’accepte sans réserve

FAIT À ______________ 
LE__________________

SIGNATURE

R A N D O N N É E


