INITIATION A LA PRATIQUE DU VTT
BULLETIN D'ENGAGEMENT

(Cocher les cases utiles et signer au verso)
Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Sexe :

H .... F 

Age :

Sera accompagné(e) d’un adulte ?
Aura son véhicule personnel ?
Nbre de VTT ?
Nom, prénom de l’accompagnateur
N° de portable en cas de besoin

20 Mai
2018

__________

Oui 
Oui 

Non 
Non 

RÉGLEMENT
Randonnée et initiation VTT ouvertes à tous


Horaires – 9H à 9H30 débriefing – 9H30 départ du camping avec véhicules



Le départ ne sera pas fait du camping, les organisateurs bénévoles amèneront les
enfants ou adultes dans leurs véhicules personnels.



Un accompagnateur bénévole est diplômé d’état et il pourra initier au plus jeune la
pratique du VTT sur un circuit de 10 Km environ. (maniabilité, franchissement,
orientation, rouler en groupe, mécanique, gestion de l’effort, respect de
l’environnement…)



Les participants ou les parents pour les mineurs dégagent le comité des fêtes de
BRENGUES ainsi que les bénévoles de toute responsabilité en cas d’accident et de
ses conséquences pouvant survenir lors de cette journée ou du transport éventuel
des participants.



Les participants s’engagent à être assuré à titre personnel en Responsabilité Civile
et Accident pour l’ensemble des risques liés à leur participation.



Le retour pourra se faire en vélo jusqu’au camping avec les accompagnateurs.



Si des parents accompagnent leurs enfants, les organisateurs pourront demander de
l’aide pour encadrer en cas d’un trop grand nombre de participants.



Le circuit ne sera pas balisé, chaque participant s’engage à suivre et respecter les
consignes des accompagnateurs.



Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non licenciés.



Pas de certificat médical obligatoire.



Port du casque obligatoire

TSVP.



Respect d’autrui et de l’environnement
(ne jeter pas vos déchets dans la nature)



Pointage obligatoire à l’arrivée.



Le nettoyage de vélo doit se faire exclusivement
sur l’aire prévue à cet effet.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.



Droit aux médias :

Tout participant autorise expressément les organisateurs de la randonnée VTT du Roc
Quercynois ainsi que leurs ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles, prises à l’occasion de la randonnée sur lesquelles il pourrait
apparaître.

FRAIS DE PARTICIPATION
6 €/pers et 1/2 tarif - de 16 ans: 1 Ravito + cadeau à l’arrivée
Nombre de personnes adultes :

_______ X 6 €

Nombre de personnes – de 16 ans :

_______ X 3 €

A régler :
Engagement ferme et définitif par chèque bancaire à l'ordre
du Comité des Fêtes de BRENGUES.
Adresse : Olivier MASBOU - LE ROC QUERCYNOIS 46320 BRENGUES

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Je soussigné :............................................................................ autorise
Mon fils / ma fille : ................................................................. à participer
à cette épreuve d’initiation et autorise les organisateurs bénévoles à transporter
mon fils / ma fille dans leur propre véhicule si besoin.
Signature :

___________________

Les organisateurs se réservent le droit
d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement.
En participant, je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement
de cette manifestation.
Lu et approuvé :

Signature

