Inscription au Raid Marsien
Dimanche 1er septembre 2019
Règlement :
Article 1: La randonnée VTT « la rando marsienne » est organisée par le VTT
club Marsien le Dimanche 1er septembre 2019 au départ des Pépinières du Val
d’Erdre – Les Places. Elle comporte 5 parcours de VTT de 20, 35, 50 ,60, raid de
85 km et 2 parcours pédestres /trail de 13 km et 21 km.
•
Début des inscriptions à 7H20
•
Ouverture des circuits à 7h30.
•
Dernier départ à 10h30 pour les Randonneurs VTT et pédestres.
•
Dernier départ à 8h00 pour les raideurs.
Article 2 : Cette épreuve n'est pas une compétition ; c’est une randonnée à
allure libre.
Article 3 : Cette manifestation est ouverte à toutes personnes en bonne santé
et aptes à la pratique du VTT ou de la marche. Les moins de 18 ans devront
fournir une autorisation parentale. Chaque participant devra être couvert par
une assurance responsabilité civile personnelle et sera responsable des
accidents dont il serait l'auteur.
Article 4 : Le port du casque rigide est obligatoire avec jugulaire fermée.
Prévoir du matériel de réparation.

Article 6: Respectez la nature ainsi que
les personnes qui y vivent ou y travaillent. Des propriétés privées vous sont
exceptionnellement ouvertes, il est interdit, de les emprunter durant le reste
de l'année. Respectez tous les autres usagers des chemins.
Article 7: Les Organisateurs se réservent le droit de fermer des portions du
circuit pendant l’événement.
Article 8: En cas de vol, perte ou accident, la responsabilité du VTT club
Marsien ne saurait être engagée.
Article 9: Des photos pourront être prises le long du parcours et mises en ligne
sur le site du VTT club Marsien.
Article 10 : l’enregistrement des traces GPS est autorisé le jour du raid – mis
vous vous engagez à ne pas les diffuser- nos parcours empruntent des
passages sur des propriétés privées ouvertes uniquement le jour de la rando.
Article 11 : Le présent règlement est considéré comme accepté dès
l’inscription. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier en cas de
force majeure et pour des raisons de sécurité.

Article 5: Le respect du code de la route est obligatoire ainsi que les consignes
des organisateurs. Les circuits sont fléchés et balisés et doivent strictement
être suivis.

Bulletin d’inscription Raid Marsien 2019
Veuillez remplir lisiblement et expédier avec un chèque (8 € pour les licencies FFVELO, 10 € pour les non licenciés) libellé à l’ordre de
« VTT Club Marsien » : VTT Club Marsien, Chris LE GALLIC, 17 Rue ZEPHYR , 44390 PETIT MARS
Les chèques seront encaissés 10 Jours avant l’épreuve.
Les Préinscriptions se terminent le 23 Aout 2019 (Inscription possible sur place à 10 € pour les licenciés et 12 € pour les non licenciés) Les annulations sont possibles jusqu’au 16 Aout 2019.
Votre inscription vous sera confirmée par mail dès réception de votre courrier.
Nom : ____________________________________ Prénom : __________________________________________________________
Surnom (Si renseigné, il figurera sur votre plaque): ____________________________________________________________________________
N° Licence 2019 FF VELO : _________________________________
Voulez-vous voir votre nom apparaître sur la liste des participants sur notre site internet (Rayer la mention inutile): Oui / Non
Date de Naissance : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________ Villes : __________________________________________________________________
Email : _____________________________________________ @ ____________________________________________________
Téléphone :

/

/

/

/

En signant vous attestez avoir pris connaissance du règlement et l’acceptez sans restriction.

Signature :___________________________________________________________
our toutes informations complémentaires, veuillez aller sur notre site internet : http://www.vttmarsien.fr/

