
J
L a  R onde  Cé v enole

Tarifs: 
Règlement à l ’odre de “Vélo Club Haut Lignon” 
- 14 € par équipe 
- 7 € en individuel 
- Licencié à une fédération (présenter une licence) 
- Non licenciés (joindre un certificat médical de moins d’un an)
Extrait du règlement :
- Ouvert à tous les possesseurs de VTT ayant un minimum de condition physique, licencié ou non, autorisa-
tion parentale obligatoire pour les mineurs.
- Le port du casque est obligatoire.
- L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile. Toutefois, il décline toutes responsabilités 
pour tout accident physique, physiologique avec conséquences immédiates ou futures.
- En cas de non participation, l’engagement ne sera remboursé que si il est dûment justifié pour : accident, 
maladie.
- Droit à l’image : Tout concurrent renonce à faire valoir un droit à l’image sur les photos et vidéos utilisées 
pour la promotion de la Ronde Cévenole
- Le présent  reglement est considéré comme accepté à l’inscription.
EQUIPE, TEAM, CLUB 
Nom de l’équipe :................................................................................................... 
Pour les coureurs individuels ne remplir quel la partie coureur 1
Catégories :         Dames         Hommes      Mixte

COUREUR  1Coureur 1 COUREUR  2C
Nom Nom
Prénom Prénom
Année de naissance Année de naissance
NP / Localité NP / Localité

J’accepte le règlement    Date :.............................     Signature : 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :
Je sousigné, M / Mme  ..........................................................................................
autorise mon fils / ma fille ....................................................................................
à participer à la ronde cévenole
Date :............................                                           Signature :

Bu llet in  d ’eng age m en t  :

A retourner à :
Vélo Club du Haut Lignon - Manissolle - 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON
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