RANDONNEE VTT "LE LONG ROCHER" A AVON ET BOURRON-MARLOTTE - REGLEMENT
La randonnée VTT "LE LONG ROCHER" est organisée par le Vélo Club Fontainebleau Avon
Président : Stéphane COLAS, 9 rue des évangiles 77690 Montigny sur Loing
Tél : 06.60.20.01.31 courriel: colasteph33@gmail.com
La randonnée est co-organisée avec l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bourron-Marlotte, représentée par
Eric BOUCHERET
La participation à la randonnée implique l'acceptation sans réserve du présent règlement
PARCOURS
La randonnée VTT "LE ROCHER D'AVON" n'est pas une compétition
Trois parcours sont proposés : EXPERT 62KM / SPORTIF 40KM / FAMILLE ET CULTUREL 15KM
Deux départs/arrivées sont proposés un à Avon (Centre commercial Butte Montceau) l'autre à Bourron Marlotte, Gymnase A.
Poirier
PARTICIPATION
Ouverte à toutes personnes en bonne santé et déclarées aptes à la pratique du VTT
L'organisateur recommande donc pour chaque participant de faire établir un certificat médical
La participation des mineurs est sous l'entière responsabilité de leurs parents
Les enfants de -12 ans devront être accompagnés par un adulte participant
INSCRIPTIONS ET TARIFS
TARIFS LICENCIES UFOLEP : 62 ou 40 KM = 7€ / 15 KM = 4€
TARIFS AUTRES LICENCIES ET NON LICENCIES : 62 ou 40 KM = 8€ / 15 KM = 5€
Tout engagement est personnel, ferme et définitif
Les droits d'inscription incluent l'accès aux parcours balisés et aux ravitaillements.
Récompense au plus jeune, au plus âgé, au club le plus représenté, et à un habitant de chacune des communes (tiré au sort)
EQUIPEMENTS
Port du casque avec jugulaire ajustée fortement recommandé, port ou non sous la responsabilité du participant, qui renonce
aux recours en cas d'accident
Port du casque fortement conseillé pour tous les participants
VTT en bon état et nécessaire de réparation recommandés
COMPORTEMENT
Respectez les heures de départs 8h à 8h30 (expert 62 km), 8h à 9h (sportif 40 km), et 8h à 10h (famille / culturel)
Tout abandon doit être signalé à un poste de ravitaillement afin d'éviter les recherches
Respectez le balisage, l'environnement, la forêt domaniale, et les consignes de sécurité sur les zones dangereuses
Ne rien jeter sur les voies publiques ou privées & le domaine forestier, utiliser les zones de propreté des ravitaillements
Le respect du code de la route est obligatoire sur les portions ouvertes à la circulation, prudence et respect des autres usagers
sont la règle
CHANGEMENTS
En cas de nécessité, l'organisateur se réserve le droit de modifier le programme de la randonnée
En cas d'annulation ou d'interruption il ne sera opéré aucun remboursement
RESPONSABILITE ASSURANCE
L'organisateur a souscrit une assurance "RC organisateur"
Les participants sont pris en compte par les secours uniquement sur les parcours tracés, les frais restant à leur charge
Aucune assurance individuelle participant n'étant souscrite par l'organisateur, les participants devront donc être assurés
personnellement.
Les participants sont pleinement responsables et renoncent à tous recours contre l'organisateur en cas de dommages et
séquelles durant et après la randonnée
Les zone d'arrivées et de départs sont mises à votre disposition pour stationner vos vélos, mais l'organisateur décline toutes
responsabilités en cas de vol ou dégradation
IMAGE ET INFORMATIQUE
Les participants autorisent l'organisateur et ses ayants droit, sans contre partie ni restriction, à utiliser les photos ou vidéos sur
lesquelles ils figurent lors de la randonnée (droit d'image)
Conformément à la loi "informatique et liberté" du 06-01-78, chaque participant dispose d'un droit d'accès et de rectification
des données personnelles le concernant
SECURITE/URGENCE : POLICE 17 / POMPIERS 18 ou 112 / ORGANISATEURS 06-60-20-01-31 (AVON) ET 06.14.88.03.64
(BOURRON MARLOTTE)

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
Je participe à la randonnée VTT "LE LONG ROCHER" sous mon entière responsabilité. Je ne
pourrais en aucun cas demander un dédommagement aux organisateurs en cas d'accident.
NOM, PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

MASCULIN

FEMININ

ADRESSE COMPLETE :
EMAIL / TELEPHONE MOBILE :
CLUB :
FEDERATION :
NUMERO DE LICENCE :
LIEU DE DEPART :

AVON

BOURRON-MARLOTTE

CIRCUIT CHOISI
62 KM (EXPERT)

40 KM (SPORTIF)

15 KM (FAMILLE-CULTUREL)

Le participant s'engage à respecter le règlement de la randonnée
DATE:
SIGNATURE:

Je
soussigné(e)________________________________________________________________
________
Responsable légal, autorise mon fils / ma
fille________________________________________________
à participer à la randonnée VTT "LE LONG ROCHER" sous mon entière responsabilité.
DATE:

SIGNATURE:

Bulletin à envoyer avec votre règlement à l'ordre du VCFA à :
Evelyne ROMASKA, 7 rue du Docteur Roux 77400 LAGNY SUR MARNE
ou à déposer au départ de l'épreuve

