INSCRIPTION

Par courrier postal avant le 21 Mai 2018 :
VTTProvence - SZYMCZAK Christelle
5C Rue Lamartine
13220 Châteauneuf-les-Martigues

Inscription sur place possible le jour de l'épreuve

sur site : www.bikenconnect.com - www.vtt13.fr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :

Sexe :

F

H

F - autre :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Club :

Licence n° :

Rando choisie (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs)
12 km

19 km

23 km

Règlement à l'ordre de CD13-FFC : 5€ par courrier et internet (gratuit pour les moins de 10 ans)
7€ sur place le jour de l’épreuve (gratuit pour les moins de 10 ans)

CM

Je certifie avoir pris connaissance du réglement
concernant le parcours choisi.

MJ

Fait à ................................................... le .................................................
Signature :

Signature des parents pour les mineurs :

Lu et approuvé

Lu et approuvé

CMJ

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pièces à joindre :

Autorisation parentale pour les mineurs

Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne sera
possible, sauf sur présentation d'un certificat médial.
La participation aux "randos VTTProvence" implique pour chaque
participant, l'acceptation de l'utilisation par l'organisateur, des
photographies pouvant le représenter, réalisées dans le cadre de
la manifestation, pour la promotion de celle-ci.

de 8h30. Aucun départ possible après 9h sur le parcours 32 km.
La sécurité des parcours ne sera plus assurée après 13h.

6. REMISE DES RECOMPENSES vers 12h30, sur le car podium
suivie de la loterie entre tous les participants.
7. PRINCIPALES PRESTATIONS

8. VALIDITE DU REGLEMENT

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l'inscription.
Les organisateurs se réservent le droit de le modifier pour des raisons
de sécurité ou de force majeure.

l'Arb
ois

1. DEFINITION DE L'EPREUVE

Randonnées balisées : 3 km, 12 km, 19 km, 23 km et 32 km,
non chronométrées.

2. PARTICIPATION

Randonnées ouvertes à tous. Autorisation parentale obligatoire
pour les mineurs.

Assurance Responsabilité Civile obligatoire.

4. ENGAGEMENTS ET TARIF

Inscription sur place à partir de 8h - 7€
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Lieu de
départ
et arrivée
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L'organisateur informe les participants, que leur intérêt est de
souscrire des garanties complémentaires d'assurance, couvrant
notamment les dommages corporels.

3. SECURITE - LE PORT DU CASQUE RIGIDE
EST OBLIGATOIRE

Une aire
de piqu
e-nique
est à vo
tre disp
osition

- T-shirt offert aux inscrits.
- Ravitaillement sur le parcours et collation à l'arrivée.
- Animations : Jeux VTT pour les enfants et adultes. Trial.
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5. DEPART et ARRIVEE - Parc départemental
de La Tour d'Arbois (commune d'Aix-en-Provence) Départs à partir
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La Mérindolle
D65D

GPS
43°29'17.9N
005°19'06.3E
Altitude 178 m

Les téléphones portables ne captent pas dans ce massif

Renseignements : Organisation / CD / 13 FFC
06 03 95 35 82 - www.cd13.fr - www.vtt13.fr

Ne pas jeter sur la voie publique / Réalisation Sun-Copy.fr
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A renvoyer SZYMCZAK Christelle, 5C Rue Lamartine
13220 Châteauneuf-les-Martigues
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