
9ème Nocturne
des Grenouilles

Nos partenairesBulletin d'inscription
Nom : ….............................................................
Prénom : …........................................................
Né(e) le : …../...../.........     Homme  Femme
Adresse : …........................................................
…............…........................................................
Code postal : ….....................
Ville : …..............................................................
Portable : …...-…...-…...-…...-…...
Email : …............................................................ 
Club: …..............................................................

 VTT

 Pédestre

 Trail adulte
(*) - de 12 ans Soit un total de …...............€
L'inscription n'est valide qu'accompagnée de son règlement

Bulletin à retourner par courrier avant le 
09/10/2017 + chèque à l'ordre de : 

Vélo Club Simandres
Vélo Club Simandres
4 allée des sources
69360 Simandres NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Nb d'adultes  = 12€ x ….... = ....... €
Nb d'enfants(*)=   8€ x ….... = ....... €

Tarif = ravito + repas + 1 gobelet sérigraphié offert

Nb d'adultes  = 10€ x ….... = ....... €
Nb d'enfants(*)=   8€ x ….... = ....... €

organisée par le
Vélo Club Simandres

Je soussigné(e)  ….........................................
autorise ma fille/mon fils ….................................
à participer accompagné d'un adulte.
Signature obligatoire

Inscription possible sur place dans la limite de 350 
repas. Supplément 3€ pour les adultes 

VTT, marche & trail

VTT           25 ou 35 km

Trail                     15 km
Pédestre   10 ou 15 km

Retrouvez-nous sur 

               Nb   = 10€ x ….... = ....... €
Nouveauté 2017 : un trail !



Nos partenairesNos partenairesInfos pratiquesInfos pratiques
- Les épreuves ne sont pas chronométrées
- Elles sont ouvertes aux mineurs accompagnés d'un 
adulte responsable
- Le port des équipements suivants est obligatoire :
Pour les VTTistes : casque rigide avec jugulaire 
fermée + éclairage individuel + gilet fluo + matériel 
individuel de réparation
Pour les randonneurs et traileurs : éclairage 
individuel + gilet fluo
Conseillé pour tous : un téléphone portable (fournir n° 
sur bulletin d'inscription)
- Chaque participant est tenu d’avoir une assurance 
individuelle le couvrant pour les risques encourus. La 
responsabilité des organisateurs ne pourra être 
engagée en cas d’accident ou de défaillance 
physique.
- Pour des raisons de sécurité, il est interdit de quitter 
le chemin balisé par l’organisation. Tout abandon 
devra être signalé aux organisateurs, le pointage à 
l’arrivée étant obligatoire.
- Le balisage est matérialisé aux principales 
intersections. La randonnée se déroule sur voies et 
chemins ouverts à la circulation, les participants 
doivent respecter le code de la route.
- Respectez la nature ! Les gens y vivent et y 
travaillent, des propriétés privées vous sont 
exceptionnellement ouvertes ... Respectez tous les 
autres usagers des chemins.
- Sauf avis contraire, les participants autorisent les 
organisateurs à utiliser toute photo ou vidéo sur 
lesquelles ils pourraient apparaître lors de la 
manifestation.
- L’organisateur décline toute responsabilité en cas de 
vol, bris ou perte des biens personnels des 
participants.
- Le présent règlement est considéré comme accepté 
dès l’inscription. Les organisateurs se réservent le 
droit de le modifier en cas de force majeure et pour 
des raisons de sécurité.
- Les participants qui ne respectent pas les consignes 
de ce règlement peuvent être exclus de la 
manifestation

RèglementRèglement

Le nombre de repas estLe nombre de repas est
limité à 350 au totallimité à 350 au total

06.83.70.53.20 / 06.60.41.63.2606.83.70.53.20 / 06.60.41.63.26

Nous situer ...
Rue des Pachottes à Simandres 69360

14/10/201714/10/2017
Départs :Départs :
    Trail : 19hTrail : 19h
    VTT & marche : de 19h15 à 20hVTT & marche : de 19h15 à 20h
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