22ème Ronde des Lacs
Dimanche 1er septembre 2019
Au départ d’Aydat (63)
Nom : __________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : __________________________________________
Année de naissance : _______________ Sexe : F

-M

Club : ____________________________________ Fédération : _________________________
Tél : ______________________ Mail : ___________________________@__________________
(*)

Caution obligatoire du gobelet de 1 €, incluse dans les tarifs ci-dessous.
Remboursable sur place à votre retour.

•
•

LICENCIE

Parcours

Heures de départ

Découverte : 25 ou 30 km
départ entre 9h30 et 10h00

Complète : 45 ou 56 km
départ entre 8h30 et 9h00

Experte : 70 km
départ entre 7h45 et 8h15

Cas particuliers
(sur justificatif)

d’une Fédération Cycliste

NON LICENCIE

(sur présentation de la licence)

8€

(*)

9€

(*)

13 €

(*)

14 €

(*)

15 €

(*)

16 €

(*)

Mineur licencié FFCT :

1€

(*)

Mineur autre fédération :

6€

(*)

Mineur : 6 €

(*)

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné M. / Mme : ___________________________________________________________
Autorise mon fils / ma fille : _______________________________________________________
A participer à la Ronde des Lacs le 1er septembre 2019 et il / elle sera accompagné (e)
par M. / Mme / Mlle : _____________________________________________________________

Je certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement dans son intégralité (voir au dos).
J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours
que j’ai choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité.
Date : _______ / _______ / _______

Réservé à l’organisation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(signature des parents pour les mineurs)

Avec le soutien du

REGLEMENT
Conformément au règlement FFCT relatif à l’organisation de randonnées VTT
et aux obligations inhérentes aux participants

1. La Ronde des Lacs est une randonnée VTT ouverte à tous, à partir de 7 ans.
Les mineurs ne seront acceptés que s’ils sont accompagnés d’un parent ou
d’un adulte désigné (autorisation parentale à compléter ci-dessous).
2. Le respect du code de la route est impératif.
3. Le port du casque est obligatoire pour tous.
4. Chaque participant doit respecter les sites traversés et ne jeter aucun détritus.
5. Un gobelet réutilisable vous est fourni contre une caution incluse dans les frais
d’inscription et remboursable sur place dès votre retour.
6. En cas de problème sur le circuit, chaque participant se doit de le signaler aux
organisateurs.
7. L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler la randonnée en
fonction de la météo ou de tout autre évènement exceptionnel.
8. L’organisation s’autorise à réorienter sur un parcours plus adapté tout
participant retardé.
9. Pour des raisons d’assurance, les participants sont tenus de suivre le parcours
sur lequel ils sont inscrits, sauf indications contraires délivrées par les
organisateurs.
10. Pour le bon déroulement de cette randonnée, l’organisation se voit dans
l’obligation de limiter le nombre de participants à 1500 personnes.
11. L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de
détérioration de matériels, avant, pendant et après la randonnée.
12. En cas de désistement, le montant des inscriptions et repas ne sera pas
remboursé.
13. Tout participant autorise expressément les organisateurs et sans aucune
contrepartie, à utiliser sur n’importe quel support (papier, numérique, …), les
photos sur lesquelles il pourrait apparaître.
14. La participation à la randonnée implique l’acceptation pleine et entière du
présent règlement.

