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         Bulletin d’inscription  MARCHE 

« Sapinette 2022 »
Nom :   Prénom : 

Adresse : 

CP :    Ville : 

Date de naissance :   ..…    /...  .…/……... E-mail :

Tél (portable de préférence ) : 

distance Tarifs Choix du 
participant 

Marche 14 kms 
Dénivelé 200m 
1 ravitaillement 

6 € (1 ECOCUP + 1 
ticket boisson offerts) 

Marche 18km 
Dénivelé 320m  
1 ravitaillement 

6 € (1 ECOCUP + 1 
ticket boisson offerts) 

Repas à l’arrivée = 
Poêlée comtoise + 

biscuit + fruit 
7€ 

TOTAL à régler 

Horaires  départ :   9h à 10h30  
Signature    (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  : 

Autorisation Parentale (- de 12 ans) :
Mme, M. …………………………………………..certifie avoir pris connaissance du 
règlement  et autorise mon fils, ma fille à participer à l’épreuve choisie. 

Règlement : 
Cette manifestation est une randonnée, pas une compétition 
Les parcours traversent des zones protégées, merci de respecter la nature et les 
consignes de protection de la faune et de la flore  

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou avoir un 
accord parental. 

Ravitaillement : chaque concurrent pourra se ravitailler en boissons ou autres, 
aux stands. Pour éviter les déchets excessifs, l’ECOCUP remis au départ est à 
utiliser sur les ravitaillements

Ne pas jeter de déchets dans la nature, utilisez les poubelles 

Les participants empruntent les parcours proposés 

Respect du code de la route, soyez prudent 

Tout abandon doit être signalé aux organisateurs 

J’autorise la diffusion d’images et photos sur les canaux de communication du 
club Vélo Loisirs Nancray.

 L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, casse, perte de 
matériel ou accident. 
Les concurrents doivent être couverts par leur assurance personnelle. 

En cas d’accident appelez le 18 d’abord, puis l’organisation au 06 72 63 64 41 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier légèrement un ou 
plusieurs points du parcours en cas de problèmes. 

Pas de remboursement en cas d’annulation ou d’abandon. 
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