
NOM :  ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

Prénom : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

Date de naissance :ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

Numéro de licence FFCT : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

Club ou ville : ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

LA RANDONNÉE du GRAND AUCH à PREIGNAN  -  dimanche 16 juin 2019

_________________________________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renseigner et à présenter

après lecture du règlement intérieur (voir verso)
aux tables d'inscription

SEXE
FEMME

HOMME

   
Le fait de participer à cette randonnée entraîne l'acceptation de son 
règlement (voir au verso) et implique que vous avez vérifié la difficulté du 
parcours et que vous êtes apte à participer à la randonnée. 

Signature

Cochez les cases 

correspondantes  X

FFCT gratuit

Autre fédération 2 euros

Non affilié 2 euros

Discipline « route »
  ROUTE  23 kms
    Openruner 9851960

  ROUTE  57 kms
    Openruner 9852078

  ROUTE  80 kms
    Openruner 9852261

Tarifs « route »

A.C.L.É.S.
  Association, Culture, Loisirs,
  Évasion et sport PREIGNAN

gratuit

gratuit

gratuit

Disciplines « marche et VTT « 
MARCHE  8,2 kms

« encadrée »

VTT   23 kms
« balisé »

VTT    36 kms
« balisé »



RÉGLEMENT à consulter impérativement avant de vous inscrire 

LA RANDONNÉE DU GRAND AUCH  à  PREIGNAN 32810

départ et arrivée : Maison du Temps libre, Rue Émile Zola 

CONSIGNES 
bChaque participant devra se considérer en promenade et 
respecter le code de la route.
bLes groupes de cyclistes ne devront pas dépasser la dizaine 
afin de faciliter le dépassement et le rabattement des 
véhicules. 
bRangez-vous en file indienne lorsque les circonstances 
l’exigent. 
bLe port du casque est vivement conseillé, il est votre seule 
protection.
bConserver sur vous, une carte mentionnant les renseigne-
ments de première urgence. 
bAttention aux tronçons de route en mauvais état.

L’activité sportive est par nature porteuse de risques, vous 
devez être aptes physiquement avant de vous engager, 
vérifiez la difficulté des circuits, le kilométrage, le dénivelé. 

SÉCURITÉ DES VÉLOS
Les vélos doivent satisfaire aux normes du code de la route. 

RAVITAILLEMENT
Un «casse-croûte » est proposé et une participation de 3 euros 
sera demandée aux participants.
Ravitaillement en eau sur le grand et le moyen parcours « vélo 
route ». 
Verre de l'amitié offert en fin de matinée. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Conformément à la Loi, les organisateurs ont souscrit une 
assurance responsabilité civile par l’intermédiaire de 
l’assureur de la FFCT (Allianz Toulouse) qui couvre sa 
responsabilité civile ainsi que celle des participants 
engagés sur l’itinéraire officiel et pendant la durée de la 
manifestation. 
Dommage matériel et responsabilité : ni l’organisateur, ni 
son assureur ne couvrent les dommages que pourraient 
subir le matériel et les équipements des participants, 
notamment en cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun 
de se garantir contre ce type de risques auprès de 
l’assureur de son choix. 

EN CAS d’URGENCE
Composer le 18 ou le 112

Vous pouvez joindre l’ Organisation au numéro :
      ( 06.11.86.60.77.

             

AMIS cyclotes et cyclos
Soyez prudents

bonne randonnée
             

Ne pas jeter sur la voie publique


