Bulletin d’inscription
Randonnée Pédestre et VTT de BROTTES
22 Mai 2016

Nom :
Adresse :
Code Postal :
Date de Naissance :
Téléphone :
Mail :

Prénom :
Ville :

VTT 20km (Départ 9h30) 3€

Marche 9km (Départ9h15) 2€

VTT 30km (Départ 9h00) 3€

Marche 12km (Départ 9h15) 2€

Engagement à retourner accompagné du règlement à l’ordre du Comité d’Animation de Brottes
Retrait des dossards 20 minutes avant chaque départ

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15/05/16 à :
Alexandre Greusard
1 rue de Chaumont
52000 Brottes
Tél : 06.82.95.78.79
Mail : comitedanimation.brottes@yahoo.fr
Règlement de la Randonnée
1. Randonnée à allure libre ne donnant lieu à aucun classement.
2. 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.
3. Le port du casque est obligatoire pour les vététistes et le port de bonnes chaussures
est recommandé pour les randonneurs.
4. Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile
personnelle et restera seul responsable des accidents dont il sera auteur ou victime.
5. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident sur le parcours ou
d’éventuelles séquelles survenant à la suite de la randonnée.
6. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du
matériel des participants.
7. Chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de
santé lui permet de participer à la randonnée.
8. Il est strictement interdit de jeter des détritus dans la nature (des poubelles sont
prévues à cet effet au ravitaillement).
9. Les mineurs devront posséder une autorisation parentale.
10. 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 de remboursement.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement, et ne faire l’objet d’aucune contre
indication, cet engagement se fait sous mon entière responsabilité.

Date :

Signature :

