
 



« Run And Bike » de Ponchon 

DIMANCHE 11 Décembre 2016 
 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
 

Course ouverte à toute personne disposanǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛŎŜƴŎŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ƻǳ ƴƻƴ 
 

Les concurrents non licenciés (FFA, FFC, FFTri, UFOLEP) devront obligatoirement présenter un certificat 
médical de moins dΩǳƴ ŀƴ précisant la mention de «non contre indication de la pratique de la course à pied 

et du VTT en compétition ». tƻǳǊ ƭŜǎ ƳƛƴŜǳǊǎΣ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ǇŀǊŜƴǘŀƭŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜ Ŝǘ ŘǶƳŜƴǘ 
signée. Les coureurs participent à cette compétition sous leur propre responsabilité. 

 
[Ŝǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊǎ ŘŞŎƭƛƴŜƴǘ ǘƻǳǘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ŎƻƴǎŞŎǳǘƛŦǎ Ł ǳƴ 

mauvais état de santé. 
 

Les ŞǉǳƛǇŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜǎ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊŜǳǊ Ł ǇƛŜŘ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǾŞǘŞǘƛǎǘŜ Ŝt peuvent être mixtes. 
 

ASSURANCES : un contrat Risques Activités Temporaires est souscrit par les organisateurs. 
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol de VTT ou dégradation. 
 

PARCOURS 
 

Adultes (à partir de 16 ans) : 10 Km ou 20Km, départ à 10h00 
Enfants (de 6 à 15 ans) : de 15 à 25 minutes, départ à 9h15 

 

REGLES A SUIVRE PAR LES PARTICIPANTS : le port du casque est obligatoire pour le concurrent en 
possession du VTT. Le VTT se passe de main à main pour le relais. 

 
Pour le Run and Bike enfants, obligation aux deux participants de rester côte à côte tout au long du circuit. 

 

[Ŝ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ мсϵ ǇŀǊ ŞǉǳƛǇŜ !ŘǳƭǘŜ et de рϵ ǇŀǊ ŞǉǳƛǇŜ ŜƴŦŀƴǘ. Au-delà du 05 

Décembre 2016Σ ǳƴŜ ƳŀƧƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ сϵ ǎŜǊŀ effectuée par équipe. [Ŝ ōǳƭƭŜǘƛƴ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ şǘǊŜ 

transmis par courrier postal uniquement et accompagné du règlement par chèque bancaire avant la date 

du 05 Décembre 2016. 

 

Ordre du chèque :  « Vélo-Club Méruvien » 

Adresse Postale : Mr Dupré Jean-Paul 

   3 Chemin de la fonderie 

   60110 Méru 

 

Pour information, un système de pré-inscription est mis en place ǇŀǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘŜǳǊΦ /Ŝǘ ƻǳǘƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 

ǎǳƛǾǊŜ ǾƻǘǊŜ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ Ƴŀƛǎ ŎŜƭǳƛ-ci sera réel que lorsque le règlement sera reçu sinon la 

majoration sera appliquée à partir du 05 Décembre 2016. Lors de la réception de votre règlement, votre 

engagement sera « validé » et chaque équipier recevra un mail pour vous le signaler.  

 

Pré-inscription disponible à partir du site internet www.vcmeru.net  



A retourner avant le 05 Décembre 2016 
Adultes (+ 16 ans) ς Enfants (de 6 à 15 ans) 

 

************************************************************************************ 

 

ÉQUIPIER N°1  ÉQUIPIER N°2 

Catégorie : 10Km  c  ou 20Km  c  Enfants  c 

 NOM  

 PRÉNOM  

 DATE DE NAISSANCE  

 ADRESSE  

 VILLE + Code Postal  

 CLUB  

 N° LICENCE  

 MAIL  

 SEXE  

 

 

Non Licencié : présentation obligatoire dΩǳƴ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ƳŞŘƛŎŀƭ ŘŜ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴ ŀƴ précisant la mention de 

«non contre indication de la pratique de la course à pied et du VTT en compétition » 

 

************************************************************************************ 

 

POUR LES CONCURRENTS DE MOINS DE 18 ANS, UNE AUTORISATION PARENTALE EST OBLIGATOIRE : 

 

Je soussigné(e)   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

autorise mon fils/ma fiƭƭŜ   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

à participer au « Run and Bike » organisé à Ponchon le 11 Décembre 2016 et dégage la responsabilité des 

organisateurs en cas de défaillance physique de sa part. 

 

Fait-le   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦ.. 

A   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦ..... 

 

Signature 


