
 

 

LA VAL DE SEINE 2017  

       RANDO VTT DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017                                  REGLEMENT ET INSCRIPTION  

       

                       

 
                  Île de Loisirs du Val de Seine  Chemin du Rouillard, 78480 Verneuil-sur-Seine, 

 
Accés : par ancien pont de Triel  prendre Verneuil ; Par RN 13 prendre Vernouillet et  
Verneuil direction Les Mureaux ; Par les Mureaux  prendre direction Verneuil 
 
REGLEMENT 
 
Organisateur :      ECVVT   les buissons.     83 Boulevard de l’Europe   78540 Vernouillet – Contact : 06 20 47 58 51 
Principe de l’épreuve : randonnée ouverte à tous sous le l’égide et en conformité avec le règlement de la FFC 
Cette randonnée est organisée dans un but ludique et convivial et les participants quelque soit leurs niveaux doivent cohabiter sur  
les différents parcours.  10km et 18 km pour tous ; 35 et 49 km pour pratiquants occasionnel et sportifs ; 55km pour sportifs accomplis 
 

Départ : de 8 h à 10 h selon le parcours choisis 
 
Balisage : par panneaux et ru balise sur tous les circuits assistés de quelques marquages au sol effaçables. 
Assurance : 
- Le port du casque rigide est obligatoire 
- Autorisation parentale obligatoire pour les moins de 18 ans 
- Chaque participant s’engage : 

- A respecter les randonneurs pédestres, cyclistes et cavaliers 
- A respecter les commissaires de route 
- A respecter en tout point les prescriptions du code de la route 

- Très sensible à la vie de nos forêts le club vous remercie de ne pas jeter vos détritus en pleine nature et de rester le plus possible 
-  sur les chemins pour éviter de détruire la végétation 
- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, bris de matériel et dégradations effectuées par les participants 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL 

Je participe à la randonnée VTT « La Val de Seine 2017 » sous mon 
entière responsabilité. Je ne pourrais en aucun cas demander un 
dédommagement aux organisateurs en cas d’accidents. 

 

NOM, PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

SEXE :                     Masculin                                 Féminin 

ADRESSE COMPLETE : 
 

EMAIL (conseillé) : 

CLUB : 

FEDERATION : 

NUMERO DE LICENCE : 

CIRCUIT CHOISI : 

  10 kms         18 kms       35 kms       49 kms       55 kms 

Le participant s’engage à respecter le règlement de la VAL DE 
SEINE – VTT  
Date :_______________                          Signature: 
 
 
Je soussigné(e)_______________________responsable légal 

autorise mon fils, ma fille__________________________ 
à participer à la « Val de Seine 2017 » sous mon entière 
responsabilité. 
                                                                Date et signature : 
 
 

INSCRIPTION SUR PLACE  

1 bulletin par participant 

 Non licenciés                                                            8 €      

Licenciés FFC-FFCT-FSGT-UFOLEP                      6 €      

Jeunes de 10 à 16 ans                                             3 €       
Gratuit pour les plus jeunes 


