
Aizenay VTT 
remercie ses partenaires AizenAy (85)

Dimanche 20 juillet 2014

17e Raid VTT 
de la Vallée de la Vie

Parcours VTT
100-85-

65-54-44-20 km

Randonnées pédestres

4 circuits de 9 à 18 km

100km
Dénivelé 1300m

VTT

Renseignements : 
VTT : 02 51 34 77 01
Pédestre : 02 51 94 66 41 



Programme Règlement
- Parcours à allure libre,
- Port du casque vivement conseillé (pour les randonnées VTT)
- Respect du Code de la route et de la nature,
- Randonnée ouverte aux enfants sous la responsabilité des parents,
- les organisateurs déclinent toutes responsabilité en cas d’accident, de vol ou de 
dégradation.

Formulaire de Pré-inscription
RAID VTT 100 et 85 km

NOM :.......................................................Prénom : ..................................................

Adresse : ...................................................................................................................

Code postal : .................... Ville : ..............................................................................

Homme   Femme 

Âge : ................ans

Raid 85 km (13 €) 

Raid 100 km (13 €) 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) M. ou Mme ................................................ autorise mon 
enfant.............................................................. à participer au Raid VTT de 85 km 
sous mon entière responsabilité.

Fait le ............................................ à ...................................
Signature du responsable légal :

À renvoyer avec votre règlement à l’ordre de Aizenay VTT, avant le 13 juillet 2013, 
chez M. Bernard Chabot - 8 rue Georges Bonneau - 85190 Aizenay



RAid vtt
100 - 85 km

À partir de 16 ans avec autorisation 
parentale pour les mineurs (voir 
formulaire de pré-inscription).

Accueil : à partir de 7h00, salle de la 
Galerne, Route de Nantes

départ à 7h30 précise.

tarifs inscriptions :
100 - 85 km (avec plateau repas) : 13 € 
en pré-incription, 15 € sur place.

Un tee-shirt sera remis à tous les 
participants du RAID ainsi qu’une 
plaque de cadre personnalisée.

CiRCUit : pour élite confirmée et gros 
mollets !!! 
Dénivelé positif cumulé 1 100 m pour 
le 85 km et dénivelé positif de 1300 m 
pour le 100 km.

RANdONNéES 
vtt

65-54-44-20 km
Accueil : à partir de 8H00, salle de 
la Galerne, Route de Nantes

départ libre de 8H30 à 9H30.

tarifs  inscriptions :
Adulte : 6 €
Jeune de –14 ans : 3 €
Possibilité de plateau repas

CiRCUitS
Familial : 20 km
Chevronné : 44 km et 54 km
Diplômé : 65 km

RANdONNéES 
pédEStRES

4 circuits de 9 à 18 km

départ de la salle de la Galerne route 
de Nantes à partir de 8h00 pour les 
randonnées pédestres.

tarif inscriptions : 4 €
Pour tous renseignements :  
02 51 94 66 41.
Organisée par Aizenay VTT.

iNFOS
- Jus de fruit ou café + brioche offert 
au départ.
- De 1 à 4 ravitaillements suivant les 
circuits
- Poste de lavage vélos
- Douches

pLAtEAU REpAS (5€)
- Crudités
- Plat du jour
- Fromage
- Fruit


