
   BULLETIN D’INSCRIPTION à L’ASSOCIATION CACHE-RANDO       

 

          Année 2022-2023 
 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

Ville  

N° de tél fixe  

N° de tél portable  

Adresse mail  

 

Fonctionnement de CACHE-RANDO 

 
Le but de CACHE-RANDO est d’organiser et de réaliser des randonnées en groupe en VTT pour les membres de 

l’association et leurs invités (statut). 

-  Ces randonnées sont sans esprit de compétition. 

-  Le port du casque est obligatoire. 

-  Le respect du code de la route est obligatoire. 

-  Il appartient à chaque membre de l’association d’assurer l’entretien de son VTT, l’association ne peut être tenue 

responsable en cas de problème technique. 

- Il n’y a pas de ramassage organisé, il est donc nécessaire de s’entendre auparavant avec une autre personne en cas 

de problème de transport. 

 

Participer aux randonnées pour un adolescent se fait dans les conditions suivantes : 

- L’adolescent seul, doit être considéré comme autonome par ses parents, 

sinon celui-ci doit être accompagné. 

- La prise en charge d’un mineur membre de l’association est effective sur le lieu de rendez-vous prévu au 

programme. 

- Celui-ci doit être présenté ou se présenter à un membre adulte de l’association. 

- Au retour, il doit être pris en charge par ses parents, au lieu de rendez-vous, si nécessaire. 

 

Nous demandons aux participants d’être équipés des éléments minimums de dépannage nécessaire : 

chambres à air, pompe, démonte pneus.. 

Nous nous réservons le droit de refuser des gens dont le VTT peut présenter des dangers. 

 

Le contrat d’assurance souscrit par l’association auprès du crédit agricole ne couvre que la responsabilité civile de 

l’association; il faut donc savoir que : 

Tout accident corporel lors de nos sorties hebdomadaires ne peut-être remboursé que par votre régime social, les 

pertes de salaires ne sont pas prises en charge par CACHE RANDO. 

Seuls les accidents entraînant la responsabilité de l’association pourront être pris en charge par notre assurance. 

 

Droit à l'image : (rayer la mention inutile) 
             J'autorise  la diffusion de mon image sur le site Cacherando dans la zone publique ou privé. 

                          Je n'autorise pas la diffusion de mon image sur le site Cacherando. 
(L'association ne peut  être tenue responsable de toutes autres diffusions sur des sites extérieurs.) 

 

                            

                                           
Contacts :   Philippe Bouttier 06 29 90 34 79                 Vincent Drouart   06 45 46 45 24                            Jean Denis Peyret   06 95 56 79 50 

 

15 € 

Le                                                 Signature 


