14 km

15 km

Tee-shirts offerts aux
100 premiers inscrits

Grillades frites
à partir de 12h30

Douches chaudes
à disposition

Inscriptions avant le 26 mai au :
06.06.48.23.08 (Frédéric LAFON) ou 06.84.99.45.24 (Emilie PIFFERO)
Ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions le jour même majoration de 2€

Bulletin d’inscription

Règlement de la randonnée « Vtt-Trail la Soulatane »
- Le « Vtt-Trail la Soulatane » est organisé par l’Association La Soulatane.
- Le « Vtt-Trail la Soulatane » est ouvert à tous. Une autorisation parentale
est demandée pour les mineurs.
- L’organisateur se réserve le droit de modifier au dernier moment le
parcours en cas de force majeure.
- Les participants ne doivent utiliser que la partie droite de la chaussée et se
conformer strictement au code de la route.
- Les concurrents s’engagent à respecter les consignes des signaleurs qui
sont là pour assurer leur sécurité.
- Il est interdit d’emprunter un autre itinéraire que celui qui est signalé.
- Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour la partie VTT.
- Tout participant doit posséder une assurance responsabilité civile.
- Le parcours pourra être effectué individuellement ou en équipe.
- Organisé dans un cadre festif, chacun des participants fera la randonnée à
son rythme.
- L’organisateur se réserve le droit de mettre hors randonnée tout
concurrent en difficulté physique.
- L’organisateur, bien que couvert par une multirisque, décline toute
responsabilité en cas de vol, d’accident ou de défaillances physiques
immédiates ou futures consécutives à un mauvais état de santé.
- Les concurrents participent à la randonnée sous leur propre responsabilité.
- Ce règlement implique la signature d’une décharge de responsabilité visà-vis des organisateurs.
- La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation du présent
règlement.

Bulletin d’inscription à retourner à :
Sébastien PIFFERO Ségalas 09320 SOULAN ou sebastien.piffero@orange.fr

Clôture des inscriptions le samedi 26 mai
à 8h30 au col d’Ayens

Randonnées

Distances

Equipements

VTT TRAIL
La Soulatane

Trail 14,80 km, 768 m D+

2 ravitaillements

Vtt 13,92 km, 537 m D+

1 ravitaillement

La Calamane

11 km, 600 m D+

La Petite Calamane

5,80 km, 360 m D+

1 ravitaillement
Ravitaillement
à l'arrivée

Tarifs
8€/pers
5 €/pers
5 €/pers

Détail des parcours sur le site www.openrunner.com
Individuel

Equipe

Sans coéquipier

Trail + Vtt

Trail + VTT

Trail ou VTT

La Calamane La Petite Calamane

Trail
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse mail ou postale :
VTT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse mail ou postale :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, j’accepte et dégage la
responsabilité des organisateurs en cas de vol, d’accident ou de dommages
corporels subis pendant ou après la randonnée.
Je déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile
personnelle.
Fait à ……………………………………. Le ……………………………….. Signature(s)

