Dimanche 13 avril 2014

RÈGLEMENT

Article 2.1 : Concernant le VTT, pour votre sécurité le port du CASQUE RIGIDE EST OBLIGATOIRE.
Les participants doivent rester sur les parcours balisés, respecter l’environnement, les terrains
communaux et les propriétés privées traversés ainsi que le Code de la Route.
Article 2.2 : Pour la randonnée pédestre, il sera exigé une tenue en conformité avec la randonnée
proposée ainsi que des chaussures adaptées. Un encadrant dirigera la randonnée et un autre
fermera la marche. Toute personne qui se trouvera en dehors de cette configuration sera considérée
comme « hors rando ». En cas d’accident, la responsabilité de l’encadrement ne sera pas engagée.
Les animaux domestiques ne sont pas admis.
Article 3 : Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou de détérioration de
matériel.
Article 4 : Les participants s’engagent en s’inscrivant à la Rando des Fontaines, à être en bonne
forme physique et à ne posséder aucune contre-indication à la pratique du V.T.T ou de la randonnée
pédestre.
Article 5 : L’engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement pour quelque motif que ce
soit ne sera effectué.
Article 6 : Les participants autorisent l’organisateur à disposer de leur image sur support photo et
vidéo et sur le site internet pour d’éventuelles utilisations de promotion de l’épreuve.
Article 7 : Le fait de s’inscrire implique que tout participant a pris connaissance de ce règlement et
en accepte les différentes clauses.
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Article 1 : La Rando des Fontaines est ouverte à tous, licenciés ou non licenciés, les enfants âgés
de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte participant.
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vttpeyruis@neuf.fr
www.vttpeyruis.fr.gd

GRILLADES A L’ARRIVÉE
CIRCUITS :
- 10 km (300 m de dénivelé) : circuit court mais sportif, c’est du vrai VTT. Il comporte
de beaux raidillons et quelques jolis sentiers.
- 20 km (700 m de dénivelé) : circuit très sportif, beaucoup de monotraces, de beaux
passages en sous-bois. Il requiert une bonne condition physique.

TARIFS :

Accueil des participants à partir de 7 h 30 au Château
(flêché depuis l’A51 et la RD4096).
Randonnée VTT non-chronométrée, ouverte à tous.
Copieux ravitaillements, composés essentiellement de
produits locaux, et postes de secours sur tous les circuits.

Pré-inscription
- VTT : 10 € - Pédestre : 5 €
Sur place le jour même :
- VTT : 13 € - Pédestre : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Inscriptions possibles sur : www.velo101.com
jusqu’au 11 avril, ou par voie postale en renvoyant avant
le 8 avril le bulletin ci-dessous avec un chèque
(de 10 € : VTT et 5 € : pédestre) à l’ordre de :
Foyer Rural Peyruisien - Hôtel de Ville - 04310 peyruis

UN CADEAU OFFERT
AUX 100 PREMIERS INSCRITS.
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Toutes les infos

- 35 km (1450 m de dénivelé) : circuit expert réservé aux initiés, qui devrait satisfaire
les amateurs de monotraces et de sensations fortes. Un véritable défi !
- randonnée pédestre (3 parcours) : découverte à 9 h 30 / familial à 8 h 30 /
sportif à 7 h 30 (renseignements : 06 64 10 27 55 - nombre limité de participants)

BULLETIN D’INSCRIPTION

strictement individuel.

NOM :........................................................................................................................................
Prénom :..................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
Ville :.................................................................. Code Postal :.........................................
E-mail :.....................................................................................................................................
Tél..............................................................................................................................................
Sexe :.............................................. Date naissance :.....................................................
Club :.........................................................................................................................................

�

Fédération :............................................................................................................................
Parcours : �
 10 km / � 20 km / � 35 km
� Rando pédestre (familial) / � Rando pédestre (sportif)
� Rando pédestre (découverte)

