
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 

Merci de remplir ce bulletin lisiblement et le renvoyer, accompagné de votre règlement 
au plus tard le 26 mars  2016  à : 

Mr  Gilles LAPIERRE 
1, impasse  Be rgon i e r  

69100 - Villeurbanne 
(chèque à l'ordre de : CREMIEU VTT) 

 
Nom : ______________________ Sexe (*) :  _________________  

Prénom : ____________________ Né(e) le : ____  /  ____ / _____ 

Adresse : ______________________________________________________ 

Code postal :   _____ Ville :   __________________________   

Club :   _______________________ Mail : ___________________________ 

 
Parcours choisi :  

VTT 
   18    24  km  6€ (par courrier)  6€   (sur place) 

    35    48    57    70km  7€ (par courrier)   9€   (sur place)  
 

Pedestre 

-  10     15      20 km  6€ (par courrier)   
 

Tarif spécial pour jeunes de moins de 18 ans   5 € 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l'accepte dans son intégralité. Je 
décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident, d'accident, de 
détérioration  ou  de  vol  de  matériel  et  d'équipement  personnel,  pouvant  survenir 
pendant la manifestation. 
Fait à _________________…, le _____________…  Signature 

 
Autorisation parentale obligatoire pour  les  mineurs 
Je soussigné(e) _________________________________……… 
père, mère (*) de _________________________________ , agé(e) de ____… ans, 
autorise mon enfant à participer au Rallye des Lauzes 24ème  édition et déclare lui 
avoir fait prendre connaissance du règlement. 
Fait à …______________, le …___________ Signature 

 

 

(*) rayer la mention inutile. 
 
Quelques points important du règlement de l’épreuve : 
- Le port du casque est obligatoire pour les VTTiste. 
- cette épreuve n'est pas une compétition (aucun classement ni chronométrage). 
- chaque participant est considéré en excursion personnelle et s'engage à respecter 
intégralement le code de la route, la faune, la flore, les propriétés traversées ainsi que 
les autres randonneurs. 
- les licenciés bénéficient des garanties de l'assurance liées à leur licence. 
- les non-licenciés doivent être assurés individuellement, notamment en responsabilité 
civile. 
- l'organisation se réserve le droit de modifier les circuits. 
- l'engagement est ferme, définitif et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. 
- il ne sera pas envoyé de confirmation d'inscription. 
- Règlement complet sur le site www.cremieuvtt.fr rubrique rallye des Lauzes et au départ de 
l’épreuve. 
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