
N° ..........    RANDONNEE VTT 

"COTEAUX du MORIN et de l'AUBETIN" 

7 JUILLET 2019 à Boissy le Châtel (77) 
 

� Randonnée découverte  :  9 km / 90m 
� Randonnée loisir   : 37 km / 390m 
� Randonnée sportive  : 56 km / 620m 

(interdite moins de 16 ans) 

Nom :  ..................................................... 
Prénom :  ..................................................... 
Date de naissance : ............................. 
Fédération + licence ou date certificat médical : ............................................ 
Certificat médical sur licence ou document séparé de moins d'un an 

Accompagnant pour mineur : ............................................................. 

Casque obligatoire pour les moins de 12ans (décret 
2016-1800) et pour les autres participants. 

Tarifs : Gratuit aux moins de 12 ans 
  4€  licenciés FFC 
  6€   non licenciés ou licenciés autres fédérations 

L'inscription vaut acceptation sans 

réserves du règlement de cette randonnée 

 
Signature : ................................ 

 

 

N° de participant = .............. 

Tirage au sort vers 11h00 (le plus jeune - la plus jeune) 

 

Code du randonneur VETETISTE 

- Je porte un casque et des protections 
- Je respecte le code de la route 
- Je laisse priorité aux travaux agricoles 
- Je reste sur le tracé balisé 
- Je respecte la faune et la flore 
- Je garde mes déchets 
- Je maitrise et entretien mon vélo 

N° d'urgence : 112 ou 17 
Organisation :  06 23 53 71 33 

     06 11 95 45 46 
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REGLEMENT RANDONNEE VTT 

"COTEAUX du MORIN et de l'AUBETIN" 

7 JUILLET 2019 à Boissy le Châtel (77) 

 
PREAMBULE 

L'inscription à cette randonnée vaut acceptation sans réserves à la totalité du présent règlement 

ARTICLE 1 

Les parcours proposés, sans chronométrage et à allure libre sont : 

 Randonnée découverte  9km / 90m  (horaire de départ 7h00 à 10h00) 

 Randonnée loisir   37 km / 390m (horaire de départ 7h00 à 10h00) 

 Randonnée sportive  56 km / 620m (horaire de départ 7h00 à 8h30) 

La randonnée sportive n'est pas ouverte aux mineurs de moins de 16 ans. 

Les mineurs doivent être accompagnés sur le parcours choisi par un adulte qui en prend la 

responsabilité (3 mineurs par adulte maximum). 

Les parcours sont régulièrement balisés par fléchage, rubalise ou marquage au sol. 

L'accueil du retour des participants se fera jusque 13h00. 

Au delà de cet horaire, les participants ne seront plus couverts par cette organisation et seront 

considérés en randonnée privée. 

ARTICLE 2 

Le port du casque est absolument obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans (décret 

2016-1800 du 22/12/2016 ; amende de quatrième classe) 

Le port du casque est demandé pour tous les autres participants. 

Ceux qui décideraient néanmoins de partir sans casque, le feront à leurs risques et périls sans 

que l'organisateur puisse être poursuivi. 

Le port de gants et lunettes de protection est fortement recommandé. 

Chaque participant est libre du choix de son matériel (VTT, VTC, VTAE ...) qui devra être en 

bon état de fonctionnement et pourvu d'un nécessaire de réparation basique (il n'est pas prévu 

de poste d'assistance technique sur les parcours) 
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ARTICLE 3 

Chaque participant est tenu d'avoir une assurance individuelle le couvrant, pour les risques 

encourus 

Chaque participant est tenu de produire une licence fédérale indiquant la validité d'un certificat 

médical pour la pratique du cyclisme ou un certificat médical de non contre indication à la 

pratique du cyclisme ou VTT daté de moins d'un an. 

En absence de certificat médical, le participant qui prend le départ de la randonnée, décharge 

les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident ou défaillance physique par la 

signature d'une décharge nominative. 

ARTICLE 4 

Chaque participant est tenu de respecter le code de la route. 

Une attention particulière sera portée aux traversées de route : les randonneurs ne sont pas 

prioritaires. 

Dans le cas ou des travaux agricoles seraient en cours, chaque participant devra observer la 

plus extrême prudence et laisser la priorité aux engins agricoles. 

Chaque participant doit respecter les propriétés privées et zones de culture 

Chaque participant est tenu de garder ses détritus, des poubelles sont à sa disposition sur le 

lieu de départ / arrivée et aux postes de ravitaillement. 

ARTICLE 5 

Chaque participant est libre de choisir le parcours de son choix. 

Il le fera notamment en fonction de ses capacités physiques. 

Des ravitaillements sont prévus sur les parcours loisirs et sportifs mais il est recommandé à 

chaque participant d'emporter un minimum de boisson pour éviter une défaillance. 

Tout participant qui abandonne la randonnée est tenu d'en informer les organisateurs. 

ARTICLE 6 

Les participants autorisent l'organisateur et organismes publics associés à cet évènement 

(mairies, communautés de commune ...) à utiliser sans contrepartie ni restriction, les images sur 

lesquels ils figurent, sur tout support de promotion lié à cet évènement. 

-------------------- 


