
BULLETIN D’INSCRIPTION Dossard : ______

(rempli par le TACVTT)

Nom : __________________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ____________________________________________
____________________________________________________
Téléphone mobile : ________________________
Email : ___________________@_____________
Date de naissance : ___ / ___ / ______
Licence : _________________________________
Club :____________________________________
Comment nous avez-vous connu ? :_______________________

Dimanche 8 mai 2022 – 07h00
Parc de  l’hippodrome de La Tour de Salvagny (69890)

Parcours  : 
⃝   Découverte 17 km / 450 m D+ => 10€
⃝   Rando 27 km / 800 m D+ => 15€
⃝   Sportif 41 km / 1300 m D+ => 15€
⃝   Expert 58 km / 1800 m D+ => 15€

Règlement
-Cette épreuve est une randonnée, les participants devront respecter les règles du code de la route.
-Le port d’un casque homologué pour la pratique du VTT est obligatoire durant toute la randonnée.
-Une autorisation parentale signée pour les participants mineurs est obligatoire avant le départ sur les parcours.
Les mineurs participants doivent être accompagnés par un adulte encadrant pendant toute la randonnée.
-Nous demandons à chaque participant d’avoir un comportement amical et solidaire envers les autres
participants et les bénévoles.
-En cas de non-respect de ce règlement par un participant, les organisateurs se réservent le droit de lui retirer sa
plaque de cadre et de lui demander de quitter l’épreuve sans aucun remboursement.
-Le TAC VTT s'engage pour la nature en adoptant un balisage 100% éco-responsable. Merci aux participants d'en
faire de même et de ne jeter aucun déchet sur le parcours, des poubelles seront disponibles à l'arrivée.
- Les participants autorisent expressément l’exploitation et la diffusion sur tout support des photos et films pris
durant la manifestation.
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