
La 13ème Rando V.T.T
de la Rentée

Dimanche 4 Septembre 2011

15 km / 25km
Découverte

35 km / 45km
Rando D'iap 

55 km
Rando D'Enfer

---------
Pédestre
5 et 10km

2€

Départ libre entre 8h30 et 9h00

Renseignements 
Tél: 06 21 34 25 65

http://vtt.bousies.free.fr

Pré-inscription le samedi 3 Septembre
de 15 à 17h ou dépôt du bulletin

au café  « Le Bodicien »Spécial

Pré-Inscrit

5 €

Inscription
 sur place

entre 7h30 et 9h

Salle des Fêtes
de Bousies

6 €

Règlement :

Chaque participant fait preuve d’un esprit de convivialité, de tolérance 
et de bonne humeur.
Chaque participant s’engage à assurer sa sécurité et celle des 
autres, à respecter le Code de la Route sur l’intégralité du parcours.
Le parcours est non fermé à la circulation et n’est pas réservé à 
l’épreuve. La présence de signaleurs ne doit pas faire baisser la 
vigilance de chaque participant.
Chaque participant reconnaît avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile individuelle ; il engage sa responsabilité en cas 
d’accident dû à son imprudence ou à sa faute.
La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas 
d’accident sur et en dehors du parcours, ou en cas d’éventuelles 
séquelles survenant à la suite de la randonnée.
Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs représentants 
légaux.
L’engagement est ferme et définitif et ne fait l’objet d’aucun 
remboursement.
Chaque participant certifie être en possession d’un certificat médical 
attestant une capacité suffisante à la pratique du V.T.T sur la distance 
du parcours choisi sans danger pour sa santé.

Les photos et vidéos réalisées lors de la manifestation peuvent être 
utilisées à des fins commerciales et publicitaires (ventes de photos, 
illustrations de documents touristiques, DVD, site internet, tracts, 
affiches, etc.) 

- Le port du casque est obligatoire.

- La plaque de cadre fournie à l’inscription par les organisateurs 
devra être fixée sur le VTT pour accéder aux zones de départ et 
de ravitaillements.

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepte entièrement et librement toutes les dispositions. 

BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION N° ......

Nom :                Prénom :

Adresse :                     

Ville : Code postal :

Date de Naissance :          /         /

Club:

Je m'inscris pour le parcours  VTT      de: 

15km     25km     35km     45km    55km

Le parcours Pédestre Pédestre   de   5km    10km

Bulletin à retourner avant le samedi 27 aout 2011

Association VTT "Le Rayon d'Enfer"
42, Rue des Fusillés

Ancien Local des Pompiers
59222 BOUSIES

VTT

Pré-inscription:         VTT :  5 Euros 
                   Pédestre :  2 Euros

ATTENTION  Le jour de la Rando  VTT: 6 Euros

Réglement à l'ordre : VTT "Le Rayon d'Enfer" BOUSIES

je certifie ne faire l'objet d'aucune contre-indication médicale à
la pratique du VTT, être couvert par une assurance responsabilité
civile et avoir été informé par le biais du règlement ci-joint, de
la possibilité de souscrire une assurance corporelle auprès de 
mon assureur. Je participe sous mon entière responsabilité et 
m'engage à respecter le règlement ainsi que le code de la route. 
LE PORT DU CASQUES EST OBLIGATOIRE.

Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné : .......................................... autorise  mon fils/ma 
fille à participer  à  la Rando VTT de la rentrée de Bousies.

PédestrePédestre

Bousies
Rue de Landrecies

New

http://vtt/
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