
''RIBIN D'IROISE'' 

Bulletin d'inscription 

Licencié(e) :  oui non   sexe :   H F 

Nom: ....................................................  Prénom:........................... 

Date de naissance: ........./........../.........  Age: ............... 

Tel : ............................... e mail: ...................................................... 

Club: ...................................  Ville:............................................. 

15kms  25kms  35kms  45kms   

Extrait du règlement de la randonnée  VTT 

(le règlement complet est consultable au niveau des tables d'inscriptions) 

1. Les participants sont tenus de respecter le code de la route, la présence de signaleurs ne signifie 
en aucun cas que la route est fermée et réservée à l'épreuve. 
2. le port du casque est obligatoire. 
3. Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle, tout 
accident du à une imprudence individuelle engagera sa responsabilité. 
4. les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident sur le parcours ou d'éventuelles 
séquelles survenant à la suite de la randonnée. 
5. les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants.  
6. les mineurs sont sous la responsabilité des parents. 
7. la participation à la randonnée VTT implique la prise de connaissance du règlement complet et 
son acceptation sans réserve. L'engagement est ferme et définitif et ne peut faire l'objet d'aucun 
remboursement. 
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement. 
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. 

Moins de 14 ans:    Gratuit   Licencié :     4€             non licencié:     6€ 

 Signature:    Signature des parents: 
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