Bulletin d'inscription Roc Trespouzien 2020

VTT

DIMANCHE 12 AVRIL 2020

(1 bulletin par personne)
Téléphone portable (fortement recommandé) :

N° de plaque
(Complété par l'organisateur)

N°

Nom :..................................................Prénom :...............................Sexe : M F
Adresse …..........................................................................................................
Code postal :..................................Ville :...........................................................
Tel portable :...........................................................
Mail (obligatoire pour vous envoyer la trace GPS) :
…..............................................................................@............................................................
Club :........................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :.......................................................Prénom :.......................................................
Tel :..........................................................

Je soussigné (e) : Déclare avoir pris connaissance du règlement sur le site de Cahors cyclisme et avoir
une assurance responsabilité civile en cours lors du déroulement de l’épreuve.
Fait à :.............................................................. le.....................................................
Mention « lu et approuvé » et signature :
…..................................................................

Je m'inscris au Roc Trespouzien : VTT
Pour les inscriptions des circuits 100,80 et 60 km merci d'envoyer le règlement à l'adresse inscrite en bas
de page. Vous serez prévenu dès la réception du règlement et vous recevrez
la trace GPS dans les 4 jours avant la date de la rando du roc-trespouzien.
□ 80 km 12 € □ Avec une boisson offerte .

Tarifs grands circuits : □ 100 km

( circuits suivi par trace GPS uniquement, fournir mail obligatoirement !)
Départ libre à partir de 7 heure.

Contact pour info sur la trace gps et les circuits.
Tarifs moyens circuits : □ 60km

J-M 0648406771 / Pascal 0616124759

□ 45km

10 € □ Avec une boisson offerte .

Départ libre à partir de 9 heure.

Tarifs petits circuits :

□ 15 km

□ 32 km

7€□

Départ libre à partir de 10 heure.

(familial)
Tarif casse croûte à l'arrivée:

6€□

Prix calculé : …..............................€
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) Mme /Mr. Autorise mon enfant:.................................................................................. à participer à la
rando, vtt, pédestre, trail, gravel et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et / ou vol de
matériel. Accompagné d'un adulte pour les moins de 16 ans.
Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de Cahors Cyclisme et à envoyé à : M Yves MAZEYRIE
Cahors cyclisme
374 Rte Colon
46090 TRESPOUX-RASSIELS

Bulletin d'inscription Roc Trespouzien 2020

GRAVEL DECOUVERTE NOUVEAU
SAMEDI 11 AVRIL 2020
Départ libre à partir de 9 heure.
(1 bulletin par personne)

N° de plaque
(Complété par l'organisateur)

N°

Téléphone portable (fortement recommandé) :
Nom :..................................................Prénom :...............................Sexe : M F
Adresse …..........................................................................................................
Code postal :..................................Ville :...........................................................
Tel portable :...........................................................
Mail (obligatoire pour vous envoyer la trace GPS) :
…..............................................................................@............................................................
Club :........................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :.......................................................Prénom :.......................................................
Tel :..........................................................
Je soussigné (e) : Déclare avoir pris connaissance du règlement sur le site de Cahors cyclisme et avoir
une assurance responsabilité civile en cours lors du déroulement de l’épreuve.
Fait à :.............................................................. le.....................................................
Mention « lu et approuvé » et signature :
…..................................................................

Je m'inscris au Roc Trespouzien :

GRAVEL DECOUVERTE

Pour les inscriptions du circuit 55 km, 100 km GRAVEL merci d'envoyer le règlement à l'adresse inscrite
en bas de page. Vous serez prévenu dès la réception du règlement et vous recevrez
la trace GPS dans les 4 jours avant la date de la rando du roc-trespouzien.
Circuit GRAVEL : □ 55km
Le samedi uniquement :

□ 100km
10 € □

Tarif casse croûte à l'arrivée 19H:

circuits suivi par trace GPS uniquement, fournir mail obligatoirement !)

Avec une boisson offerte .

6€□

Prix calculé : …................................€
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) Mme /Mr. Autorise mon enfant:.................................................................................. à participer à la
rando, vtt, pédestre, trail, gravel et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et / ou vol de
matériel. Accompagné d'un adulte pour les moins de 16 ans.
Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de Cahors Cyclisme et à envoyé à : M Yves MAZEYRIE
Cahors cyclisme
374 Rte Colon
46090 TRESPOUX-RASSIELS

Bulletin d'inscription Roc Trespouzien 2020
DIMANCHE 12 AVRIL 2020

PEDESTRE OU TRAIL
(1 bulletin par personne)
Téléphone portable (fortement recommandé) :

N° de plaque
(Complété par l'organisateur)

N°

Nom :..................................................Prénom :...............................Sexe : M F
Adresse …..........................................................................................................
Code postal :..................................Ville :...........................................................
Tel portable :...........................................................
Mail (obligatoire pour vous envoyer la trace GPS) :
…..............................................................................@............................................................
Club :........................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom :.......................................................Prénom :.......................................................
Tel :..........................................................

Je soussigné (e) : Déclare avoir pris connaissance du règlement sur le site de Cahors cyclisme et avoir
une assurance responsabilité civile en cours lors du déroulement de l’épreuve.
Fait à :.............................................................. le.....................................................
Mention « lu et approuvé » et signature :
…..................................................................

Je m'inscris à partir de 8h30 et jusqu’à 9h30 au Roc Trespouzien :
Circuit pédestre : Gratuit – de 10 ans et 6€ pour les + de10 ans. □ 8 km □ 15 km □ 20 km environ
Circuit Trail: Gratuit – de 10 ans et 6€ pour les + de10 ans. □ 8 km □ 15 km □ 20 km environ
Tarif casse croûte à l'arrivée:

6€□

Prix calculé : …...................................€
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné(e) Mme /Mr. Autorise mon enfant:.................................................................................. à participer
au(x) rando(s) vtt,pédestre(s),trail(s),gravel(s) et décharge l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident et
/ ou vol de matériel. Accompagné d'un adulte pour les moins de 16 ans.
Signature :
Règlement par chèque à l’ordre de Cahors Cyclisme et à envoyé à : M Yves MAZEYRIE
Cahors cyclisme
374 Rte Colon
46090 TRESPOUX-RASSIELS

REGLEMENT:
● Randonnées gravel, VTT , pédestres, trail ouvertes à toute personne licencié ou non ayant
aucune contre-indication à la pratique sportive.
● Fermeture des circuits à partir de 10 heure.
● Ravitaillement sucré et salé plus boissons sur tous les circuits.
● Pas de ravitaillement à l'arrivée de la rando gravel, VTT, pédestre et trail.
● Repas payant à l'arrivée.
● Un bulletin par personne.
● Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans.
● Certificat médical non obligatoire pour la rando gravel, VTT ,pédestre et trail.
● Plaque de cadre ou dossard numéroté pour la sécurité.
● Respecter le code de la route. Le sens de la circulation et les consignes de sécurité de
l'organisation.
● Respecter la nature et les autres usagers.
● Point de lavage des vélos.
● Pas de douche pour le roc-trespouzien.
● L'abus d 'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
● Aucun remboursement en cas d'intempérie, d'absence après inscription sauf sur justificatif
médical.

DROIT A L'IMAGE:
Tout participant autorise expressément les organisateurs de la randonnée gravel, VTT, pédestre et
trail du Cahors cyclisme ainsi que leurs ayant droits tels que partenaires et média à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l'occasion de la
randonnée, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans
l'univers intersidéral et pour la durée la plus longue prévu par la loi. Le règlement, les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

