
 

   

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

Date de naissance : ...............................       Sexe :  Masculin    Féminin 

Adresse mail : .............................................................@.................................  

Code postal : .......................... Ville : ............................................................... 

Licencié (e) FFCT :   non    oui  n° licence (à présenter) : ........................ 

Club : ............................................................................................................... 

VTT :   13 à 53 km et de 200 à 950 m de D+  (1 circuit commun et 4 boucles) 
Tarifs : (« licencié (e)» s’entend : licencié (e) FFCT) - Moins de 18 ans licencié (e) : gratuit – 
non licencié (e) : 6 € - Plus de 18 ans licencié (e) : 9 € - non licencié (e) : 11 €  

Marche :  10 ou 16 km - Tarifs : 8 € - Moins 18 ans : 3 € 

Je m’engage sur l’honneur à respecter le code de la route en toute circonstance. 
J’atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le 
parcours que j’ai choisi et avoir pris connaissance des difficultés du parcours 
que j’ai choisi, ainsi que des consignes de sécurité. 
Je m’engage à me faire pointer par l’organisation à l’issue de mon parcours. 
J’autorise les organisateurs à effectuer des prises de vues me représentant durant la 
randonnée. 

Extraits du Règlement 
 

1.  Les participants (es) sont tenus de respecter le code de la route, la présence d’assistants de parcours 
ne signifie en aucun cas que la route est réservée à l’épreuve. 
2.  Chaque vététiste doit être couvert (e) par une assurance responsabilité civile personnelle, tout accident 
engagera sa responsabilité. Le port du casque est obligatoire pour les vététistes. 
3.  Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants (es) 
4.   Le participant atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours qu’il 
a choisi et avoir pris connaissance de ce parcours et de ses difficultés, ainsi que des consignes de 
sécurité. 
5.  Il est interdit de jeter des détritus dans la nature, des poubelles sont prévues au départ, au 
ravitaillement et à l’arrivée. 
6.  Les mineurs (es) ne peuvent participer que sous la responsabilité de leurs parents, qui donnent leur 
accord en remplissant l’autorisation parentale au dos. 
7.  La participation à la « randonnée VTT des Déjantés » 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. 

Signature    Nom et signature d’un parent pour les mineurs (es) 
 Autorisation parentale au dos 

La 5ème 
Randonnée VTT des Déjantés 

Bulletin d’inscription 
A remplir par le/la participant (e) 

 

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

Date de naissance : ...............................       Sexe :  Masculin    Féminin 

Adresse mail : .............................................................@.................................  

Code postal : .......................... Ville : ............................................................... 

Licencié (e) FFCT :   non    oui  n° licence (à présenter) : ........................ 

Club : ............................................................................................................... 

VTT :   13 à 53 km et de 200 à 950 m de D+  (1 circuit commun et 4 boucles) 
Tarifs : (« licencié (e)» s’entend : licencié (e) FFCT) - Moins de 18 ans licencié (e) : gratuit – 
non licencié (e) : 6 € - Plus de 18 ans licencié (e) : 9 € - non licencié (e) : 11 €  

Marche :  10 ou 16 km - Tarifs : 8 € - Moins 18 ans : 3 € 

Je m’engage sur l’honneur à respecter le code de la route en toute circonstance. 
J’atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le 
parcours que j’ai choisi et avoir pris connaissance des difficultés du parcours 
que j’ai choisi, ainsi que des consignes de sécurité. 
Je m’engage à me faire pointer par l’organisation à l’issue de mon parcours. 
J’autorise les organisateurs à effectuer des prises de vues me représentant durant la 
randonnée. 

Extraits du Règlement 
 

1.  Les participants (es) sont tenus de respecter le code de la route, la présence d’assistants de parcours 
ne signifie en aucun cas que la route est réservée à l’épreuve. 
2.  Chaque vététiste doit être couvert (e) par une assurance responsabilité civile personnelle, tout accident 
engagera sa responsabilité. Le port du casque est obligatoire pour les vététistes. 
3.  Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants (es) 
4.   Le participant atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le parcours qu’il 
a choisi et avoir pris connaissance de ce parcours et de ses difficultés, ainsi que des consignes de 
sécurité. 
5.  Il est interdit de jeter des détritus dans la nature, des poubelles sont prévues au départ, au 
ravitaillement et à l’arrivée. 
6.  Les mineurs (es) ne peuvent participer que sous la responsabilité de leurs parents, qui donnent leur 
accord en remplissant l’autorisation parentale au dos. 
7.  La participation à la « randonnée VTT des Déjantés » 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. 

Signature    Nom et signature d’un parent pour les mineurs (es) 
 

 

La 5ème 
Randonnée VTT des Déjantés 

Bulletin d’inscription 
A remplir par le/la participant (e) 

Autorisation parentale au dos 



 

 

 

1 rayer les mentions inutiles 

La 5ème 
Randonnée VTT des Déjantés 

Autorisation parentale 
obligatoire  

pour les mineurs (es) 
 

À remplir par le/la responsable de l’enfant 

Je soussigné (e) : 

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

Adresse : .......................................................................................................... 

..........................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ............................................................... 

 Père –  Mère –  Tuteur/Tutrice du/de la jeune : 

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

qui a rempli intégralement le recto de ce bulletin, s’engage à respecter le 

règlement de la randonnée, et dont l’état de santé le permet, 

autorise  mon fils –  ma fille –  mon/ma pupille à participer à la 

randonnée VTT des Déjantés,  à pied (circuit ____ km)  

            à VTT (circuit n° ___ ) voir tableau des circuits VTT 

Accompagné (e) de : ……………………………………. Signature

 Accompagnement obligatoire 

 

Dimanche 8 mai 2022 
 

Inscriptions à partir de 7h00 
Dernier départ : 10h00 

Clôture 14h00 
 

 

Je soussigné (e) : 

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

Adresse : .......................................................................................................... 

..........................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ............................................................... 

 Père –  Mère –  Tuteur/Tutrice du/de la jeune : 

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

qui a rempli intégralement le recto de ce bulletin, s’engage à respecter le 

règlement de la randonnée, et dont l’état de santé le permet, 

autorise  mon fils –  ma fille –  mon/ma pupille à participer à la 

randonnée VTT des Déjantés,  à pied (circuit ____ km)  

              à VTT (circuit n° ___ ) voir tableau des circuits VTT   

Accompagné (e) de : ……………………………………. Signature

 Accompagnement obligatoire 

Dimanche 8 mai 2022 
 

Inscriptions à partir de 7h00 
Dernier départ : 10h00 

Clôture 14h00 
 

La 5ème 
Randonnée VTT des Déjantés 

Autorisation parentale 
obligatoire  

pour les mineurs (es) 
 

À remplir par le/la responsable de l’enfant 


