VETATHLON de LAVAULT-SAINTE-ANNE – 24 Mai 2014
BULLETIN D'INSCRIPTION
à adresser à :
Cécile CAFFY Les Chiez 03310 DURDAT-LAREQUILLE
ou par courriel : cecilecaffy@cyclosportnerislesbains.fr
ou sur le site : http://www.cyclosportnerislesbains.fr/
Coureur pédestre ou individuel

Coureur VTT

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Sexe :

Sexe :

Date de naissance :

Date de naissance :

Club :

Club :

N° licence :

N° licence :

Adresse :

Adresse :

Tél.

Tél.

Courriel :

Courriel :
INSCRIPTION PAR PERSONNE : 7 euros
Chèque établi à l'ordre de : Cyclosport Néris-les-Bains

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
Je soussigné.............................................................,

autorise...................................................................
Je soussigné.............................................................,
autorise...................................................................
à participer au Vétathlon de Lavault-Sainte-Anne et dégage la responsabilité des
organisateurs en cas de défaillance physique de sa part.
Date et signature (2 pour les équipes)

Conditions générales de participation
Course ouverte à toute personne de plus de 16 ans
disposant d'une licence sportive ou non. Les concurrents
non licenciés cyclisme, VTT, course à pied, triathlon, FFA,
FSGT devront impérativement présenter un certificat
médical de moins d'un an attestant leur aptitude physique
à la compétition. Les mineurs devront présenter
l'autorisation parentale complétée et signée.
Les coureurs participent à cette compétition sous leur
propre responsabilité.
La course peut être faite en individuel ou en équipe, l'âge
moyen définissant la catégorie. Les équipes sont composées
d'un coureur à pied et d'un vététiste et peuvent être mixtes.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas
d'accident matériel ou de défaillance due à l'état de santé
d'un concurrent. Le port du casque est obligatoire en VTT.
Parcours
Départ 14h30
Course à pied : 6,8 km
VTT : 20,4 km (3 tours de 6,8 km)
Course à pied : 1,500 km
Féminines individuelles : 6,8 km à pied + 2x6,8 km à VTT
Remise des dossards et plaques:
A partir de 13h30 au Bois de la Brosse
Classement UFOLEP
Classement dans chaque catégorie, individuel, équipe.
Coupes et lots seront remis aux premiers.

