
26ème édition
de la randonnée

des 

BORNES EN VTT
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Départ  

MENTHONNEX EN
BORNES

(Place de la Mairie)

Entre 7h30 et  9h00 pour les  40km  et entre 7h30 et 

10h00 pour les 12 et 30km

           NOUVEAUX CIRCUITS
tél  06 51 21 33 94

Secours 112

Randonnée du 15 septembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION N° :

Nom :                                            Prénom :                                   Age :            
Adresse :                                                                                                        
Code postal :                                       Ville :                                                   

Mail : @

Licencié  vélo    □ Non licencié     □
Remise de 2 €  sur présentation de la licence n° :                                
Club :                                        Ville :                                                               

Choix parcours: 10 km□  30 km□  40 km□  
TARIFS Adultes non licenciés 14 €
Avec repas à l’arrivée Adultes licenciés FFCT 12 €

- 18 ans gratuit

□ ENGAGEMENT SUR  PLACE
Signature* :

* La signature de ce bulletin d’inscription atteste avoir pris connaissance du règlement de
cette randonnée (voir au dos).

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans non accompagnés

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame                                                                          
autorise mon fils, ma fille à participer à la randonnée des Bornes en VTT
du                                                                                 à :                                                     
Je m’engage à ne pas poursuivre en justice l’association des Bornes en VTT

Fait à                                               le :                         Signature

Les BORNES en VTT

REPAS SUR PLACE



 

:

L’animation de la journée est assurée par l’association : 

LES BORNES en VTT

Cette randonnée est ouverte à toute personne équipée d’un VTT  ou
VAE ayant acquitté son droit d’inscription.

· Les mineurs devront être accompagnés par leurs parents ou être en
possession d’une autorisation parentale.

· Le port du casque est OBLIGATOIRE     .

· Les participants se conformeront au code de la route et aux arrêtés
municipaux des localités traversées.

· Les carrefours ne sont pas gardés.

· Les participants sont tenus de respecter la charte du vététiste .

· Il n’y a aucun objectif de vitesse ni de compétition.

· Les inscriptions se feront sur place, le jour même.

· Le prix d’engagement comprend : 
-  Le ravitaillement,
-  Le repas sera servi à partir de 12h00.

· Les contrôles et les ravitaillements auront lieu de 8h00 à 12h30.

.  J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour
effectuer  le  parcours  que  j’ai  choisi  et  avoir  pris  connaissance  du
parcours et des consignes de sécurité                                          

lesbornesenvtt.club 
 

3 Nouveaux parcours VTT:
  Débutant : 12 km / 220 m dénivelé

 Sportif : 30 km / 1100 m dénivelé
Expert : 40km / 1500m dénivelé   

Règlement de la randonnée
Les

BORNES
en VTT 


