Programme de la journée :
Accueil à l’Espace Delporte 90 rue d’Arques 76510 Saint-Nicolas d’Aliermont (avec parking fléché)
•
•
•
•
•
•
•

6h30 : accueil des participants (café croissant)
82km (3 ravitos+1 à l’arrivée) : départ libre de 7h15 à 8h30
65km (2 ravitos+1 à l’arrivée) : départ libre de 8h00 à 9h00
50km (2 ravitos+1 à l’arrivée) : départ libre de 9h00 à 9h45
12km : départ groupé à 9h00, pas de ravito sur le parcours, s’équiper d’un sac pour prendre
les victuailles fournies au départ
20km (1 ravito +1 à l’arrivée) : départ libre de 10h à 10h30
12-16h : accueil des participants pour restauration sur place

•

Point d’eau pour lavage des VTT

Règlement :

1) Ouvert aux licenciés et non licenciés: licence ou certificat médical à présenter le jourmême.
2) Autorisation parentale pour les moins de 18 ans (voir ci-joint).
3) Les enfants de moins de 14 ans devront être accompagnés par un adulte sur le 20km et tout
mineur devra être accompagné sur les 50, 65 et 82km.
4) La responsabilité personnelle des participants est engagée en cas d'accident.
5) L'organisation ne pourra être tenue responsable en cas de défaillance physique.
6) Les participants devront respecter l'environnement, se conformer au code de la route et aux
arrêtés municipaux des localités traversées ainsi que les consignes données par les
organisateurs.
7) Port du casque obligatoire.
8) Seuls les vtt (et tandems) sont acceptés. Les vélos devront être en parfait état de sécurité.
9) Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol de matériel et dégradation
causées aux et par les participants.
10) L’organisation se réserve le droit, en cas de conditions météorologiques défavorables
(vent >80km/h ou orage), de différer le départ voire d’annuler la rando ou de modifier le
parcours.
11) Aucune inscription ne pourra être enregistrée sans paiement.
12) RESPECTONS LA NATURE : les participants ne doivent laisser aucun déchet après leur
passage.
Contacts :
Franck Rousseau : 07-60-68-06-47
Quentin Miniou 06-45-70-29-18
Philippe Heurtel : 06-81-51-72-54

Bulletin d’inscription individuel de la 10ème Transaliermontaise du 3 septembre 2017

Nom : ………............................................................Prénom : ……………………………………………………………….
Né(e) le : …………………………..…. Âge : ………………
Sexe : M
F
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………. Ville/Village : …………………………………......................................................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cochez le parcours souhaité (Inscriptions le jour même : +2€) :
•
•
•
•
•

Marche 12km...………………….……………………………………………………………………………………4€
Vtt Parcours vert : 20km familiale ..……………..…………………………………………………………5€
Vtt Parcours bleu : 50km (1000m de D+) ....…………………………………………………………..7€
Vtt Parcours rouge : 65km (1500m de D+) ..…………………………………………………………..7€
Vtt Parcours noir : 82km (1860m de D+)…..……………….………………………………………….10€

Paiement : Chèque à l’ordre de « Rando Sport VTT » à renvoyer à M. Franck Rousseau au 4 rue du
Farival 76630 Saint Ouen Sous Bailly (07-60-68-06-47)
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné, ………………………………. père, mère, tuteur légal, autorise …………………………………………… à
participer à la Transaliermontaise 2017 et déclare accepter le présent règlement. Fait à
…………………………….. le ……………...2017

Signature :

Date limite de préinscription : 30 août 2017, au-delà inscription sur place.
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