
 
 
  4 JUIN 2017 

 REGLEMENT BULLETIN DE PREINSCRIPTION 

Ne pas jeter sur la voie publique SVP (*) renseigné par organisation (**) rayer la mention inutile 

 

L’association CACHE RANDO vous propose une randonnée à travers les 

« caches » du canton. Nous vous rappelons que : 

 

 

� Le port du casque est obligatoire pour la rando VTT 

� L’organisation se réserve le droit, si la situation l’exige, de modifier 

ou d’annuler la sortie. De même, certains participants retardés 

pourront être redirigés vers un parcours plus court 

� Tous les participants doivent être couverts par leur assurance 

personnelle ; l’organisation décline toute responsabilité en cas de 

détérioration, de perte ou vol de matériel 

� Les préinscriptions ou inscriptions ne seront pas remboursées en 

cas de désistement du participant 

� L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs  

(- de 18 ans) 

� Les jeunes de moins de 16 ans doivent impérativement être 

accompagnés d’un adulte. Un adulte peut accompagner plusieurs 

jeunes 

� Les carrefours n’étant pas tous sécurisés, tous les participants 

s’engagent à respecter le code de la route 

� Tous les participants s’engagent également à respecter le code de 

l’environnement 

� L’organisation se réserve le droit d’exclure les participants ne se 

conformant pas au présent règlement 

 

� « Tout participant autorise l’association CACHE RANDO, ainsi que 

ses ayants droits, à utiliser les photos/vidéos sur lesquelles il 

pourrait apparaître, prises à l’occasion de la randonnée » 

 

 

 Merci de votre compréhension 

 l’association CACHE RANDO 

 

N° de plaque VTT(*) : ......................  N° de dossard Trail(*) : .......................  
 

NOM :...................................................  Prénom : ...................................................  

Né(e) le : .............. / .............../ ...........  

Adresse : ........................................................................................................................  

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

Tél : ......................................................  
 

En cas d’accident : 

Personne à prévenir : ..................................................................................................  

Tél : ......................................................  
 

Parcours : 

- VTT 70km  � 

- VTT 52km  � - Pédestre 16km � - Trail 24km � 

- VTT 36km  � - Pédestre 10km � - Trail 17km � 

- VTT 29km  � 
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes 
Cette randonnée n’est pas une course et j’atteste de mon aptitude à la 
pratique du trail ou du VTT en randonnée. Je décharge les organisateurs 
de toute responsabilité en cas d’incident et/ou accident pouvant survenir 
durant cette randonnée. 
 

Fait à : .................................................  Le : ...........................................................  

Signature : 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné .................................................................................................................  

autorise mon fils ou ma fille (**) .............................................................................  

- à participer à la randonnée de VTT � sur la distance de ..........km 

- à participer au trail � sur la distance de ......... km 


