
Bulletin d’inscription 
Rando VTT 25èmes Pinèdes du Lez de Montferrier

(à remplir par le participant. Un seul bulletin par participant)

Nom..…………………………………..........................….………
Prénom………………….…………............................................…..
Ville…..……………………………………….................…………
Age : ..............   Mail (facultatif) : ………….................................................
.
Entourez le parcours choisi     9 km       14 km          30 km     42 km

TARIFS /   Adulte :  8€     Enfant (moins de 16 ans) :  6€

REGLEMENT

Les participants sont tenus de respecter le code de la route ; la présence de signaleurs ne 1- 
signifie en aucun cas que la route est fermée et réservée à l’épreuve.
Le port du casque est obligatoire. 2- 
Chaque participant doit être couvert par une assurance civile personnelle ; tout accident 3- 
dû à une imprudence individuelle engagera sa responsabilité.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident sur le parcours ou 4- 
d’éventuelles séquelles survenant à la suite de la randonnée.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du 5- 
matériel des participants.
Les mineurs sont sous la responsabilité des parents.6- 
Chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé 7- 
lui permet de participer à la randonnée.
Il est strictement interdit de jeter des détritus dans la nature. (des poubelles sont prévues 8- 
à cet effet aux ravitaillements)
La participation à la randonnée « les Pinèdes du Lez » implique la prise de 9- 
connaissance du règlement et son acceptation sans réserve. L’engagement est ferme et 
définitif et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.      
Certaines parties du domaine privé, ne seront ouvertes que le jour de cette  randonnée. Il 10- 
est interdit de diffuser ou de publier sur Internet les traces GPS des parcours.

J’autorise l’association AQUEDUC à utiliser les données fournies dans le cadre de cette 
randonnée, elles ne seront ni transmises, ni cédées à un quelconque tiers

En cas d’accident, merci de prévenir M....................................................... Tel ..............................

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et ne faire l’objet d’aucune contre-indication, cet 
engagement se fait sous mon entière responsabilité.

Signature
(des parents pour les mineurs)

           AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)…………………..…………………………………………

Demeurant à    …………………………………………………………………

Autorise mon enfant mineur

Nom/..…………………………………………………………………….…….. 

Prénom : ...............................................................................................................

Né(e) le :…………………………………………………………………….…..

à participer à la randonnée VTT « les Pinèdes du Lez » organisée le 9 octobre 
2016 par l’association AQUEDUC et dégage la responsabilité des organisateurs 
pour tout accident ou évènement susceptible d’arriver au cours de cette 
manifestation.

Cette randonnée n’est pas une compétition, les participants doivent la considérer 
comme une promenade individuelle. Il est impératif de respecter le code de la 
route.

Le port du casque est obligatoire.

Aucun encadrement des enfants n’est assuré par l’association, ceux-ci doivent être 
placés sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur..

    Fait à................................................................le……………………..… 

           Signature.

_________________________________________________________________
Association AQUEDUC -34980 Montferrier S/Lez


