
FICHE D’INSCRIPTION - 13 ème CHAMPENOISE
DIMANCHE 19 MARS 2017

Règlement     :   - Port du casque obligatoire. 
                       - Il s’agit d’une randonnée amicale et non d’une 
compétition.
                       - Chaque participant se doit de respecter strictement le 
code de la route et les cultures (respectons la nature) et de ne rien jeter 
sur la voie publique.
                       - L’organisation ne pourra être tenue pour responsable en 
cas de défaillance physique ou psychique, d’une mauvaise maîtrise de son
vélo et des débalisages de tiers.
                       - Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accident, perte, vol ou dégradations causées aux et par les participants.
                       - Vous renoncez à votre droit à l’image et vous autorisez les
organisateurs à utiliser votre image sous quelque forme que ce soit.

Nom :  ____________________________________________     Age : ______________

Prénom : __________________________________________    Sexe : _____________

Email : ____________________________________________________________________

Licencié :   non           oui          N° licence : ____________________________

Club : ______________________________________________________________________

Parcours choisi :           15km            25km          45km            65km   

Pré-inscrit avant le 15 mars : 4.5 €             - 12 ans : Gratuit 

Sur place                  Licencié : 5 €               Non licencié : 7 €   

Les mineurs de - 16 ans devront être accompagné d’un adulte.       

Autorisation Parentale (-18 ans)     :  je soussigné 
______________________________________________________________________________

autorise mon enfant_______________________________________________________

à participer à la randonnée vtt  LA CHAMPENOISE 2017.

Les chèques sont à établir à l’ordre de : LES FOUS DU GUIDON et à envoyer à : 
Les Fous du Guidon - 53 Avenue de Paris 95620 PARMAIN
« Je déclare accepter les conditions de participation et m’engage à respecter le 
règlement »

Signature du participant ou 
d’un parent pour les mineurs :
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