MERCI DE COMPLÉTER TOUS LES CHAMPS ET D’ÉCRIRE TRÉS LISIBLEMENT

LA RANDO POUR LES PUPILLES
17 avril 2022
Un bulletin d’inscription par pilote V.T.T
Nombre de places limité aux 250 premières inscriptions reçues avant le 31/03/2022 (date de rigueur)
Les règles sanitaires en vigueur à la date de la manifestation seront appliquées (pass vaccinal, masque…)
Tous les bénéfices seront reversés à l’ODP (œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France)
Randonnée V.T.T en matinée au départ et aux alentours de La Clayette (71), sur inscription préalable. Départ
individuel sur parcours spécifique et fléché de 25 km ou de 40 km au choix. Possibilité de restauration
( plateau repas froid ) au retour vers midi sur réservation.

Vous pouvez réserver le repas de midi pour plusieurs personnes ( mêmes non-participantes en V.T.T ). Attention au remplissage
correct de la case de réservation dans ce cas pour le calcul du montant total.

Vélo : (cochez la case correspondante)

 V.T.T		

 V.A.E

Conducteur : NOM…………….……………………..………………..…Prénom………………..…….…………………………………………
date de naissance pour les mineur(e)s.....................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………………….
Code Postal : …………………… Commune : ……………………………………………………..………..……………………………………
Téléphone : …………………………………... E-mail : ………………………………………………………………….…………………………….

TARIFS INCRIPTION :
Randonnée 25 km ( cocher votre choix )



Prix unitaire
6€

Randonnée 40 km ( cocher votre choix )



9€

nb de repas = ....... *

11€

TOTAL =

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

Repas de midi

Règlement à l’ordre de Amicale SP La Clayette, à envoyer avec ce bulletin
(encaissé même en cas de désistement de votre part).
L’Amicale SP La Clayette se réserve le droit d’annuler la manifestation pour tout motif qu’elle jugera acceptable, et décline toute responsabilité
tant à l’utilisation de véhicules qu’à celle du territoire.
Je déclare avoir pris connaissance du réglement de participation à cette randonnée et l’accepter. Je m’engage à respecter le parcours balisé pour
cette randonnée, les recommandations données et reconnais avoir été avisé qu’en cas d’accident, c’est ma propre responsabilité pénale et civile
qui serait engagée. Ni l’Amicale SP La Clayette, ni l’UDSP71 ne pourront être tenus responsables des dommages matériels ou corporels subis
par autrui ou moi-même. IL NE S’AGIT PAS D’UNE COMPÉTITION, MAIS D’UNE BALADE . Je respecte la végétation, ne dégrade pas les
chemins : JE RESPECTE LA NATURE ! Je suis avisé que les organisateurs pourront m’exclure IMMÉDIATEMMENT en cas de non-respect de
ces règles et me verrai refuser l’inscription aux prochaines randonnées.
Date : ………….……………

SIGNATURE :

Bulletin d’inscription et règlement à retourner avant le 31/03/2022 à :
Amicale Sapeurs Pompiers – Rando VTT ODP – 2 rue Louis Callier – 71800 LA CLAYETTE
contact : randovtt.odp71@gmail.com

