FICHE D’INSCRIPTION

Décharge des responsabilités
r Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et déclare en accepter les clauses sans

(Merci de prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur www.as-cs.fr)

réserve.

r Je m’engage à m’assurer avant l’épreuve de mon parfait état de santé et de mon aptitude à l’effort

Ecrire le plus lisiblement possible

NOM : ……………………………..……

PRENOM : …………………………….……

physique requis par l’épreuve et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas de blessure,
défaillance ou malaise survenu au cours ou après l’épreuve du fait de mon état de préparation.

r Je m’engage à respecter le code de la route sur l’intégralité du parcours et dégage les organisateurs de

NE(E) LE : ………… / ………… / …………
ADRESSE : …………………………………………………………………………...……..

toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident survenu du fait du non respect de ma part de cette
consigne.

r Je reconnais être couvert en responsabilité civile par la police d’assurance contractée par les

TEL : ……………………………………...…

organisateurs auprès de la MAIF. Je suis par ailleurs informé de l’intérêt de souscrire des garanties
complémentaires auprès de mon assureur couvrant notamment les dommages corporels pouvant survenir
au cours de l’épreuve.

MAIL : ……………………………………@……………………………

prétendre au remboursement de mon inscription.

VILLE : …………………………………….………..

CODE POSTAL : ………………

r Absent au départ ou mis hors course du fait de mon comportement irrespectueux, je ne pourrai
Fait à : ……………………………………

A combien d’édition de la rando VTT du Lachens à la mer avez-vous participé ?
Aux participants qui ne trouveraient pas de chauffeurs-accompagnateurs pour rejoindre le départ de la
rando au sommet du Mont Lachens, nous proposons un transport en bus (pour les VTTistes) et en
camion (pour les VTT).
Le nombre de place de bus est limité à 130.
Pour le chargement des VTT et le transport en bus vers le Lachens, se présenter à 6h précises, Plage de
la Garonnette à San Peïre, avec si possible le matériel de protection pour les VTT.
La récupération et le transport d’effets personnels des participants seront assurés au départ (au Lachens)
et à Mons (km 15).

Le : ……… / ……… / ………

Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

A renvoyer avant le 21 mai 2017 à :
A.S.C.S.
682, chemin de Bellevue
83520 ROQUEBRUNE sur ARGENS
Tél. 06 86 97 25 35 Fax : 04 94 54 19 34

ou

OFFICE DE TOURISME
BP 42
83520 ROQUEBRUNE sur ARGENS
Tél. 04 94 19 89 89 Fax : 04 94 19 89 80

Règlement par chèque à l’ordre de : A. S. C. S - LACHENS-MER

Inscriptions sur place possibles dans la limite des places disponibles (+ 5€)
RANDO VTT 100 km (ouverte à tous à partir de la catégorie cadet, soit 16 ans) :
Inscription seule : ……………………………………………………… 38 €
Avec transport du participant et de son VTT au sommet : (+12 €) …… 50 €

r
r

RANDO VTT 64 km (Départ de N.D des Selves à Seillans)
Inscription seule : ………………………………………………………. 20 €
Pour les tandems, inscrivez simplement ci-dessous le nom de votre équipier :
Equipier : …………………….......……… (pas de supplément de tarif)
Rappel: il est inutile de nous faire parvenir un certificat médical (randonnée non
chronométrée). Voir règlement.
L’inscription comprend :
- Le transport en bus
- Le transport des VTT en camion au sommet du Mont Lachens
- Les 6 ravitaillements en course
- Les véhicules d’assistance
- Douche, ostéopathes, boissons et SOUPE DE POISSON à l’arrivée
- Un cadeau souvenir personnalisé

r

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (âge minimum : 16 ans révolus)

Je soussigné(e) …………………………………………….……………..
autorise mon fils (ma fille) ………………..……………………………...
à participer à la rando VTT du Lachens à la mer, étant seul(e) juge de ses possibilités physiques sur
cette distance, et décharge l’organisateur de toute responsabilité pour toute blessure, malaise ou
accident survenu lors de l’épreuve du fait de son état de santé.
Signature :
(précédée de la mention « lu et approuvé)

Cadre réservé à l’organisateur

