
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 VTT :   □  20 km - 7 €       □  35 km - 7 €       □  45 km - 7 € 
  
 CYCLO :  □  55 km - 7 €       □  75 km - 7 € 
 
 PEDESTRE : □  12,5 km - 6 €    □  16 km - 6 € 
 
  Tarif u nique . Licencié ou non licencié . 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES – 18 ANS: 
 

Je soussigné(e)………………………………………………..……………………………..,  
 

autorise ma fille /mon fils………………...…………………….……………………………., 
 

né(e) le………………………………………………………………………………………..., 
 

à participer à la rando vélo ou pédestre "LA BOURRANNAISE" du 3 août 2014. 
 

Date :                                     signature : 
 

Randonnée "LA BOURRANNAISE" 
     Dimanche 3 Août 2014 

 

Nom :                                                           Prénom :  

Adresse : 

Code postal :                                      Ville : 

Tél :                                                    Club : 

Email :  

Le fait de participer sup pose l'acceptation du règlement . 

Signature : 
 

Règlement de la Randonnée La Bourran naise  

 

Article 0 
Bonne humeur impérative. 

Article 1  
Cette manifestation est ouverte à toutes personnes en bonne santé et apte à la pratique du 
vélo ou à la randonnée pédestre (certificat médical ou licence en cours de validité). Les moins 
de 18 ans devront fournir une autorisation parentale. 

Article 2  
L'engagement du participant est fait sous son entière responsabilité. Son état de santé lui 
permet de participer à la randonnée et décharge les organisateurs de toutes responsabilités. 
 
Article 3  
Le port du casque est obligatoire  pour la pratique du vélo. 
 
Article 4   
Le respect du code de la route est obligatoire ainsi que des consignes des organisateurs. 
 
Article 5  
Cette manifestation est une randonnée. Elle sera réalisée individuellement ou en groupe, à 
allure libre. Aucun accompagnateur motorisé ne se sera admis sur le parcours. 
 
Article 6 
Le vélo devra être en bon état de fonctionnement et pourvu du nécessaire de réparation 
(crevaison) et d'une pompe. 
 
Article 7  
En cas de vol, perte ou accident, la responsabilité de l’association Bourran Rando Loisirs ne 
saurait être engagée. 
 
Article 8  
DROIT A L’IMAGE : Les participants autorisent l’organisation à disposer des photos et vidéos 
prises sur les parcours. 
 
Article 9  
Le fait de participer suppose l'acceptation du présent règlement. 
 
 
LA NATURE ET LE CODE DE LA ROUTE DEVRONT ETRE RESPECTES DURANT 
LA RANDONNEE. MERCI. 


