
Samedi 06 avril 2019 

A retourner par la poste accompagné de votre règlement 

de 5 € à : Monsieur RIDEL Christophe 

1083 Route du Mont Piel – 76690 FONTAINE LE BOURG 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans règlement. 

 

Nom  _____________________________  Prénom  __________________________________  
 
Date de naissance  ___________________________________________  Sexe F  M  
 
Adresse  ____________________________________________________________________  
 
Code Postal  _______________________  Ville  _____________________________________  
 
   ___________________________   @  ______________________________________  

 
Club (facultatif)  _______________________________________________________________  
 
Je participe à :  la Cyclo 60 km  la Cyclo 80 km   
 

la Cyclo 120 km   
 

la randonnée pédestre 10 km  
 

Départ et arrivée sur le parking de la Salle A. GIRARD (face Boulangerie)  
    

     :  départ 120 km, 80 km et 60 km 

     :   départ randonnée pédestre 
Parcours fléchés 

 

RÈGLEMENT IMPORTANT 
 

La « Terre et mer » n’est pas une compétition, il n’y a pas de classement. Elle est ouverte aux licencié(e)s et non 

licencié(e)s. Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. Je m’engage à respecter les consignes de sécurité de 

l’organisateur. La responsabilité personnelle des participants est engagée en cas d’accident. L’organisation ne pourra être 

tenue responsable en cas de défaillance physique ou psychique. J'autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prise à l'occasion de la participation de la randonnée et de la cyclo. 

Aucune poursuite ne pourra être engagée pour quelque raison que ce soit à l’encontre de l’organisateur, avant, pendant et 

après la manifestation. .   
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné  ________________ père, mère, tuteur (rayer les mentions inutile), autorise mon enfant  

 ___________________________ (nom et prénom) à participer à la cyclo ou à la randonnée pédestre du 6 avril 

2019 (rayer la mention inutile). Je soussigné déclare accepter dans son intégralité le règlement de la randonnée. 

 
 

Fait à :  __________________ Le :  _____________________ 2019 
 

Signature : (pour les mineurs signature des parents) 


