
REGLEMENT
La randonnée est ouverte à tous, licenciés ou non. 
Elle est adaptée aux vélos électriques
Chaque participant devra présenter lors du retrait de la plaque :
 > une licence sportive (avec attestation du médecin) ou un certificat médical de non 
contre indication à la pratique du VTT datant de moins d’un an pour les non licenciés. 
 > Une autorisation parentale pour les mineurs. 
Cette épreuve ne donne lieu à aucun classement.
Parking voitures, camping-cars, douches et aire de lavage des vélos sur le site.
Ne jetez ni emballage, ni chambre à air. 
Suivez bien les chemins balisés. Chaque ravitaillement sera muni de poubelles.
Il est fortement recommandé de prendre dans son sac à dos :  1 kit de réparation - 1 réserve d’eau suffisante - 1 «encas» de coup 
dur - 1 téléphone portable. En cas d’URGENCE : 112.
Assurances : Les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile souscrite auprès de la FFC. 
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de défaillance matériel ou de vol du vélo.
Les participants autorisent les organiseurs à prendre et utiliser toute photographie prise le jour de la manifestation.
Le numéro de plaque devra être visible pour les contrôles de passage en divers points du circuit. 
Prévenez le responsable du poste de contrôle le plus proche en cas d’abandon ou d’accident. 
Respectez le code du vététiste et le code de la route, circulez à droite sur les portions de routes ouvertes à la circulation.
Obtempérez aux personnes bénévoles qui assurent la sécurité. Port du casque obligatoire.
En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de toute modification ou d’annulation.

INSCRIPTIONS RANDO VTT
Sur place :  12 €  I  En ligne : 10€ sur couseranscycliste.fr 
REMPLISSEZ CE COUPON : 
Nom : ______________________     Prénom : ___________________  Sexe : M /  F   
Année de naissance : __________     Adresse : _________________________________________     
Code Postal : ____________   Ville : _____________________     Numéro de licence : ____________    
 Club : ____________________     tél : _______________   courriel : _____________________

COCHEZ LE CIRCUIT  :  10km            30km    45km                  60km                
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement.                                                Signature : 
Renvoyez ce coupon et un chèque à l’ordre de Couserans Cycliste à :
Yvette TOURNOU - 3 impasse des Tilleuls - 09190 LORP-SENTARAILLE

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
Je soussigné …….…………………….autorise mon enfant…………………………….. à participer à la RANDO VTT 2019 .   Signature :
Imprimé par GSP PUB        Ne pas jeter sur la voie publique.

PARTENAIRES :



            DÉPART : 9 H
         DÉNIVELÉ + : 1013M
      15 ANS MINIMUM
    1 RAVITAILLEMENT

30km/ 

            DÉPART : 9 H
         DÉNIVELÉ + : 126M
      POUR ENFANTS
   ENCADRÉ PAR 2 ADULTES 
(1 DEVANT / 1 DERRIÈRE)

10km/ 

                DÉPART : 8H
             DÉNIVELÉ + : 2065
          DURÉE ESTIMATIVE : 6HM  
       SPORTIF AGUERRI ET ENTRAÎNÉ
    3 RAVITAILLEMENTS

60km/ 

            DÉPART : 8H30
         DÉNIVELÉ + : 1647
     DURÉE ESTIMATIVE : 4H30M
   SPORTIF
3 RAVITAILLEMENTS

45km/ 
RANDOS RAID PARCOURS SPORTIFS 

ET TECHNIQUESPROFILS RANDO VTT


