N° dossard

Bulletin d’inscription
Je m’inscris pour :
(Cochez la distance voulue)

Mini Rockillarde(10 km)
Rockillarde Juniors (20 km)
Midi Rockillarde(~30 km)
Maxi Rockillarde
(~40 km)
Walking Rockillarde (10 km)
Trail Rockillarde
(20 km)

Règlement de la randonnée VTT

La
Rockillarde
Article 1 : La randonnée VTT La Rockillarde n’est pas
une compétition. Elle est ouverte à toutes les
personnes en bonne santé.
Article 2 : Pas de chronométrage, ni de classement.
Cette manifestation se déroulera sous le régime de la
randonnée libre.
Article 3 : La Rockillarde se déroule sur chemins et
routes ouvertes à la circulation.

Nom :

Article 4 : Le port du casque est obligatoire.

Prénom :

Article 5 : Tout participant doit posséder une
assurance individuelle et s’engage à respecter le code
de la route.

Rue :

Article 6 : Les enfants de moins de 12 ans devront
prendre le départ sous la responsabilité d’un adulte.

NPA + Lieu :

N° portable ou tél :

Article 7 : L’organisateur dégage toute responsabilité
en cas d’accident corporel ou de détérioration de
matériel.
Article 8 : Toute personne est responsable de son
matériel.
Article 9 : Toute personne abandonnant la randonnée
s’engage à le faire savoir aux organisateurs par tous les
moyens à sa disposition dans les plus brefs délais.

Date de naissance :

Article 10 : Les randonneurs devront assurer et prévoir
eux-mêmes la réparation de leur VTT.

Adresse e-mail :

Article 11 : Les participants veilleront à ne pas
dégrader l’environnement en évitant de laisser
derrière eux papiers ou autres détritus.

Newsletter Rockillarde :

Je reçois déjà les newsletters
Je ne reçois pas les newsletters

Article 12 : les participants à la rockillarde renoncent à
toutes actions juridiques envers les organisateurs.
Article 13 : les donnés des participants seront
conserver pendant 14 pour du tracing lors de soupçons
de COVID 19
***
Je certifie avoir pris connaissance du règlement et
m’engage à m’y conformer. Je décharge les
organisateurs de toute responsabilité vis à vis tout
incident pouvant survenir pendant la randonnée VTT.

Signature du participant ou signature
des parents

