Les Brumes VTT
d’automne

25-35-45-55-75 km

LA CROIX-SAINT-OUEN (60)

Lettre d’information des Brumes d’Automne : 4 octobre 2018

Préparez-vous
pour une belle
journée VTT !

GRAND BEAU LE 14 OCTOBRE
La MalmaireVTT
vous attend nombreux
ce dimanche 14 octobre
pour la randonnée
Les Brumes d’Automne
de La Croix-Saint-Ouen.
Si les prévisions
sont fiables,
une belle journée
en perspective !

RandoVTT
gratuite*
* uniquement pour les inscriptions

TA RIF UN IQU E

5€
GR AT UIT
pour les mineurs
à partir de 10 ans

Lieu :
Salle Vermeulen
rue Marcel Carlier - 60610
Départ à partir de 8h00
• Ravitaillements
• Lavage VTT
• Douches

Cette année, moins d’attente au départ
pour les inscrits en ligne :
Retrait direct de la carte sécurité et du bon d’achat.

en ligne

Encore une semaine, jusqu’au 12 octobre,
pour les inscriptions en ligne au tarif de 5 €
(hors frais de gestion CB), un bon d’achat de 5 €
de notre partenaire Intersport Pont-Sainte-Maxence
vous sera remis au départ de la randonnée.

RandoVTT Infos Parcours :
à la carte
Attention, cette année le parcours
est plus exigent.
Il y a plus de simplifications pour vous permettre
de rouler sur les grands parcours.
Fermeture de la boucle du 75 km à 11h30.
Exemple de signalétique
sur le parcours

+

V3

DISTANCES (km)

DÉNIVELÉ (m)

23,6
31,6 à 36,5
39,5 à 44,5
57,5 à 65
73,5 - 83

123 m
310 à 557 m
555 à 805 m
815 à 1195 m
1195 à 1710 m

25 km
35 km
45 km
55 km
75 km

Nouveau : panneau de position
sur le parcours pour vous situer
plus facilement

S3

Court

P11

Position
parcours

Tél. Organisation : 06 72 56 39 95

INSCRIPTIONS MULTIPLES
LE 14 OCTOBRE 2018

Inscriptions sur place

Merci de pré-remplir ce bulletin pour faciliter les inscriptions le jour de la manifestation.

Nouveau pour les Clubs !
Inscriptions multiples avec reçu
à télécharger obligatoirement sur le site.
Pour les inscriptions Club, un bon d’achat
sera remis pour l’ensemble des participants.

Article 1 : La randonnée Les Brumes d’Automne est ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 10 ans.
Les enfants âgés de moins de 18 ans devront présenter impérativement une autorisation parentale et être accompagnés d'un adulte pour les mineurs de moins de 16 ans.
Article 2 : Le port du casque est obligatoire, il doit être porté pendant toute la durée de la randonnée sous peine d'exclusion.
Article 3 : les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol de VTT, bris de matériel et dégradations.
Article 4 : En acceptant ces conditions d'inscription, j'assume l'entière et complète responsabilité en cas d'accident pouvant se produire durant les trajets d'aller ou de retour de l'épreuve
ou durant cette même épreuve.
Article 5 : J'assume également les risques inhérents à la participation à cette randonnée tels que: les accidents avec les autres participants, les intempéries météorologiques, les
conditions de circulation routière... (liste non-exhaustive)
Article 6 : Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les organisateurs de la randonnée ainsi que toute autre personne associée
à l'événement de toutes responsabilités, dommages et intérêts que je pourrais avoir à l'encontre de ces derniers eu égard à ma participation à cette randonnée.
Article 7 : Je reconnais que cette décharge conceme tous les faits, dommages et actes, même causés par négligence, entre le participant et les parties sus nommées.
Article 8 : Par le présent acte, j'accorde aux parties sus nommées, la libre utilisation des photos, vidéos, images Internet et tout enregistrement relatif à cette randonnée.
Article 9 : Le fait de s'inscire implique que tout participant a pris connaissance de ce règlement et en accepte les différentes clauses.

Club :
représenté par Nom :

Fédération :
Prénom :

Adresse :
Ville :
E mail :

Code Postal :
@

Nom

Prénom

Age

Sexe

Distance

Inscription
individuelle
INSCRIPTION
LE 14 OCTOBRE 2018
Merci de pré-remplir ce bulletin pour faciliter les inscriptions le jour de la manifestation.

Nom :
Adresse :
Ville :
E mail :
Téléphone :
Club :

1
2
3
4
5
6
7

Prénom :
Code Postal :
@
Age :

Mineur :
Sexe : M F

MON CHOIX :

8

75km

9

55km

45km

35km

Parcours sportif demandant une parfaite condition physique
et une bonne pratique du VTT

10

25km
Parcours familial

11
12
13
14
15

Merci de pré-remplir le bulletin
à télécharger sur le site :

16
17
18
19
20
Je déclare que l’ensemble des participants posséde une licence sportive
et que le règlement ci-dessus leur a été communiqué.
Signature obligatoire du Président :

Unique

5€

Nombre de participants x
= Montant Total :

5€

Article 1 : La randonnée Les Brumes d’Automne est ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 10 ans.
Les enfants âgés de moins de 18 ans devront présenter impérativement une autorisation parentale et être accompagnés d'un adulte
pour les mineurs de moins de 16 ans.
Article 2 : Le port du casque est obligatoire, il doit être porté pendant toute la durée de la randonnée sous peine d'exclusion.
Article 3 : les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol de VTT, bris de matériel et dégradations.
Article 4 : En acceptant ces conditions d'inscription, j'assume l'entière et complète responsabilité en cas d'accident pouvant se
produire durant les trajets d'aller ou de retour de l'épreuve ou durant cette même épreuve.
Article 5 : J'assume également les risques inhérents à la participation à cette randonnée tels que: les accidents avec les autres
participants, les intempéries météorologiques, les conditions de circulation routière... (liste non-exhaustive)
Article 6 : Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les organisateurs de
la randonnée ainsi que toute autre personne associée à l'événement de toutes responsabilités, dommages et intérêts que je pourrais
avoir à l'encontre de ces derniers eu égard à ma participation à cette randonnée.
Article 7 : Je reconnais que cette décharge conceme tous les faits, dommages et actes, même causés par négligence, entre le
participant et les parties sus nommées.
Article 8 : Par le présent acte, j'accorde aux parties sus nommées, la libre utilisation des photos, vidéos, images Internet et tout
enregistrement relatif à cette randonnée.
Article 9 : Le fait de s'inscire implique que tout participant a pris connaissance de ce règlement et en accepte les différentes clauses.

Gratuit pour les Mineurs

www.lamalmairevtt.fr

Pour les inscriptions Club un bon d’achat
sera remis à tous les participants

Unique

5€

Gratuit pour les Mineurs

Bonne préparation à Tous, L’équipe de La MalmaireVTT

Je déclare être en parfaite santé et posséder un certificat médical de
moins d'un an ou une licence sportive.
J’accepte le règlement ci-dessus. Signature obligatoire :

