
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 
 

LA RANDONNEE CAUDEBECAISE      02 AVRIL  2023       
 

 

NOM: …………………………….   PRENOM: ……………….       AGE: ………  
 

ADRESSE: ……………………………………………………………………………. 
 

TELEPHONE: ………………….           MAIL : ………………………………………. 

  (Ecrire lisiblement l’adresse mail) 

 

LICENCE : FFCT :              ➔Présentation obligatoire de la licence 2023 

                           

Autres : UFOLEP                   FFC                            NON LICENCIE 

 

NOM DU CLUB : ………………………………………… 

 

PARCOURS CHOISI VTT : 30 Km                ROUTE : 65 Km              MARCHE 10KM 

                                            

                                               50 Km                               85 Km 

 

                           

LICENCIES FFCT : 3.00 €     AUTRES : 5.00€      MARCHE :  3,00 €      MOINS DE 18 ANS : GRATUIT    
   
 

  REGLEMENT 
 

• Le port du casque est obligatoire (sauf pour la marche) 

• Nous faisons le maximum pour assurer votre sécurité le jour de la randonnée, mais vous devez suivre scrupuleusement les consignes et 

respecter à tout moment le code de la route.  

• Les parcours peuvent emprunter des sections techniques. Un balisage spécifique mentionnera ces sections. 

• La courtoisie avec les autres participants et utilisateurs des routes et chemins est de rigueur. 

• Des photos seront prises sur les parcours. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous autorisez à fixer, reproduire et 

communiquer au public les photographies prises dans le cadre de cette organisation. 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident dus :  
o Au non-respect du règlement, du parcours et de la dégradation du balisage par un tiers,  

o À une déficience physique, à un défaut de maîtrise de son VTT ou vélo, ou tout autre événement pouvant porter préjudice au randonneur.  

• L'organisation est couverte par une assurance responsabilité civile d'organisateur, ce qui implique que chaque participant s'engage sous le couvert 

de sa propre assurance en responsabilité civile et individuelle accident.  

   Autorisation parentale ci-dessous à remplir pour les participants mineurs. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Par ma signature, Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et de l’autorisation parentale pour cette randonnée   

                                         SIGNATURE                                                                         

Je soussigné (prénom, nom) ……………………………………… 
  Père         Mère    Tuteur   

  
 Tutrice  

du mineur (nom)…………… ……………………(prénom)…………………………(âge)……............ 

et disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, autorise ce dernier à participer à 

la randonnée de la Caudebecaise du 02 Avril 2023. Cette autorisation est valable pour la durée de la 

randonnée. 


