REGLEMENT DE LA FUNNYRANDO

INSCRIPTION FUNNYRANDO FAMILIALE
NOM

- La FUNNYRANDO est une randonnée VTT non chronométrée de 18 km minimum
(Aller-Retour) à faible dénivelé.
Elle part de l’entrée du Parc Provincial de la Rivière Bleue (PPRB), et comprend une boucle
inédite de 6km environ, longeant le lac, qui mérite d’ être faite plusieurs fois.
L’itinéraire est entièrement balisé et ne nécessite donc pas de savoir lire une carte.
- Peuvent participer à cette randonnée tous les cyclistes VTT ou VTC, licenciés comme nonlicenciés, disposant de leur propre vélo en bon état de marche et du matériel demandé
sur le bulletin d’inscription, âgés de 12 ans minimum s’ils sont autonomes, de 9 ans s’ils
sont sous la responsabilité d’un parent ou d’un adulte l’(es) ayant mentionné(s) sur son
propre bulletin d’inscription. Les enfants de moins de 9 ans ne sont pas admis sur le
parcours de la randonnée VTT mais peuvent utiliser toutes les autres facilités offertes dans
le parc.
- Les participants et leurs vélos seront soumis à un contrôle avant le départ. Les
organisateurs se réservent le droit de refuser le départ à toute personne présentant des
symptômes de contre-indication, ou dont le vélo ou l’équipement serait considéré comme
insuffisant pour effectuer cette randonnée.
- L’accès au parcours est strictement réservé aux participants ayant signé la feuille
d’émargement, qui doivent fixer la plaque numérotée qui leur est attribuée sur le vélo de
façon visible par l’avant, pour faciliter les contrôles. Chaque participant doit rester sur
l’itinéraire balisé sans chercher à « couper » de sa propre initiative.
- Un médecin et une ambulance seront présents sur le site.

PRENOM
DATE DE NAISSANCE

SEXE

Tel. Fixe : ……………. Tel. mob. : .…………… E-mail : …………………
Je m’inscris à la FUNNYRANDO organisée au Parc de la Rivière Bleue,
le 29 NOVEMBRE 2009. Je m’engage à respecter le règlement de la
manifestation. J’atteste en avoir pris connaissance et remplir les conditions
pour y participer, y compris celle demandée pour bénéficier de l’assurance
fédérale FFC : port du casque obligatoire.
Matériel minimum exigé: chaussures fermées, nécessaire de réparation en
cas de crevaison (rustines, pompe, etc…),1 litre de boisson.
AUTRES PARTICIPANTS âgés de 12 ANS et plus : 1500F (ou 3000F sur place)
Nom :……………………………………………….Prénom :…………………………………………..
Nom : ………………………………………………Prénom :………………………………………
ENFANTS accompagnés (sur leur vélo)de 9 à 12 ans : 500F( 1000F sur place)

Prénom :…………………………………
Prénom :…………………………………
Prénom :…………………………………
Prénom :…………………………………Nom (si différent)………………………
TOTAL :

- Chaque participant doit faire preuve de courtoisie à l’égard des autres sur le parcours. En
cas de dépassement par la droite ou par la gauche, l’usage est de prévenir le participant
précédent par la voix (attention à droite…attention à gauche…)

Mode de paiement :

Chèque à l’ordre de RANDO CYCL’NC

Espèces

- En cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil rendant impossible ou
dangereux le déroulement de la randonnée, aucun remboursement ne sera effectué.
L’application du cas de force majeure relève de la décision de l’organisation qui fera alors
son possible pour reporter l’évènement.

J’accepte l’utilisation des images de cette manifestation à des fins
promotionnelles.
Fait à ………………………… le ……………………….
Signature du participant ( majeur si accompagnant d’enfant de –de 12 ans)

Boisson offerte à l’arrivée/Sandwiches sur place

INFORMATIONS PRATIQUES
-

Emargement et retrait des plaques numérotées à partir de 8h30, à l’entrée du parc.
Parking à l’extérieur du parc.
Départ libre entre 9h00 et 14h00 .
Stand de restauration à l’arrivée (payant).
L’entrée du parc est comprise dans le montant de l’inscription.

Bulletin à déposer au plus tard, le VENDREDI 27 novembre avant 18h00
chez Wheeling Cycles rue Faidherbe, Faubourg Blanchot.
LE MONTANT DES INSCRIPTIONS SUR PLACE SERA DOUBLE

