Bulletin d’inscription
du vétathlon

Dimanche 23 octobre 2016

Dossard

Bords du Cher près de la piste de BMX

(ne rien inscrire)

Nom de l’équipe : ………………………………………………………………………
pensez à prévoir 4 épingles
Coureur à pied
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………
Ville : …………………………………………………………… Code postal : …………………………
Email : …………………………………………………………… @ …………………………………..…..
Age : …………… ans
Sexe :  H  F

6

ème

rando VTT

Fédération : …………………………………………….. Club : …………………………………….……………..
 Certificat médical à présenter pour les non licenciés FFC/FFT/FFA/FFCO
POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M.Mme ……………………………………………………..…….., autorise mon enfant
……………………………………………………. à participer au vétathlon et décharge de toutes
responsabilités l’organisateur.
Fait à :……………………………………………………. Le ………. / …….. / 2016
Signature du responsable légal
Pas nécessaire de remplir cette partie pour un individuel

6

ème

du

Coureur à VTT

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………
Ville : …………………………………………………………… Code postal : …………………………
Email : …………………………………………………………… @ …………………………………..…..
Age : …………… ans
Sexe :  H  F

(course à pied et vtt en solo ou en duo)

Fédération : …………………………………………….. Club : …………………………………….……………..
 Certificat médical à présenter pour les non licenciés FFC/FFT/FFA/FFCO
POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M.Mme ……………………………………………………..…….., autorise mon enfant
……………………………………………………. à participer au vétathlon et décharge de toutes
responsabilités l’organisateur.
Fait à :……………………………………………………. Le ………. / …….. / 2016
Signature du responsable légal

Date …….. / ……. / 2016

Signature

Envoyez chez


Contact : cractouraine.com

Crac Touraine
La Hubaillerie
37270 Azay sur Cher
Tél : 06 59 20 51 53

Présentation des épreuves

Conditions d’inscription
pour les 2 épreuves

Règlement

Départ
Distance
Tarif
Ravitaillement

Présentation
Départ
Distance

(circuit modifiable selon
l’état du terrain)

Jeunes

(nés entre 2001/2003)

Obligation

Catégorie de
classement
Récompenses
Remise à partir de
16h45
Tarif

-Epreuve ouvertes à tous
-Port du casque obligatoire à vtt
-Autorisation parentale pour les mineurs
-S’engager à respecter les lieux, les concurrents et le
règlement de l’épreuve affiché sur le lieu de départ et
sur le site : www.cractouraine.com
-Par courrier, chèque à l’ordre du « Crac Touraine »
-Sur place, en espèces ou par chèque

La rand’Automne

- 8h30 et 8h45 pour les moins de 12 ans
-12 km pour les moins de 12 ans
-19 km -35 km -55 km
-Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
-5€ pour tous
-Sur le circuit pour les 19, 35 et 55km
-A l’arrivée pour les 4 circuits

Vétathlon (course à pied et vtt)

Epreuve enchainant course à pied, vtt et course à pied en
individuel/solo ou en équipe/duo
-14h00 : femmes et jeunes/ 14h01: hommes
-13h30 briefing d’avant départ au podium
3,6km à pied/ 15,2km à vtt/ 3,6km à pied
Soit
4 tours
/ 8 tours
/ 4 tours
Soit

1,8km à pied/ 7,6km à vtt/ 1,8km à pied
2 tours
/ 4 tours
/ 2 tours

-Copie de la licence (FFC, FFA, FFT, FFCO)
-Autre fédération et non licencié, copie du certificat médical
de non contre indication à la pratique de la course à pied et
du vtt en compétition de moins d’un an
-Solo Homme/Femme -Mixte
-Duo Homme/Femme -Jeunes solo/duo
Aux 30 premiers inscrits
Au premier de chaque catégorie
Nombreux lots tirés au sort
Par courrier
Sur place

Solo 10€
Solo 15€

Bulletin d’inscription « la rand’automne »
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….
Ville : …………………………………………………………… Code postal : ……………………………………
Email : ………………………………………………………. @ ………………………………………………………
Age : …………. Ans
Parcours :  12 km pour les moins de 12 ans accompagnés
19 km 35 km

Tarif :
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
5€ pour tous

Club : ………………………………………………………………Fédération : ……………………………………

POUR LES MINEURS : AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M.Mme ……………………………………………………..…….., autorise mon enfant
……………………………………………………. à participer à la « rand’Automne » et décharge
de toutes responsabilités l’organisateur.
Fait à :……………………………………………………. Le ………. / …….. / 2016
Signature du responsable légal

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom : ……………………………………………………….. Tél : ……. / …… / …… /……..
Date : ……… / …….. 2016

Duo 20€
Duo 25€

55 km

Signature

