
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départs de 7h30 à 9h30  
Ecole des Chadrillons, face à la Place Etienne Morillon 
 

 5 parcours :  58 km  D+ 2080m   élite    8 € 
 43 km  D+ 1460m   expert     8 € 

         35 km  D+ 1160m  costaud     8 € 
        29 km D+ 910m     sportif     6€ 

13 km  D+ 320 m  découverte   4€  



LA JARREZIENNE VTT organisée par le Cyclo Club Jarrézien - CCJ 
A SOUCIEU EN JARREST (69510) 
Randonnées VTT en boucles dans les Monts du Lyonnais  
Point de départ à 15 km du centre de Lyon. 
Accueil, inscriptions et départ : Ecole des Chadrillons, face à la place 
Etienne Morillon. 
Renseignements : www.nafix.fr  cycloclubjarrezien69@mail.com 
tel 06 62 58 56 89   
  
Règlement : 
Inscriptions sur place de 7h30 à 9h30. 
Clôture des inscriptions à 8h30 pour le 58km, 9h00 pour le 43km. 
Contrôle et ravitaillement d’arrivée ouvert jusqu’à 14h30. 
Ravitaillements, sandwich et boisson offerts à l’arrivée. 
Les licenciés FFCT bénéficient d’une minoration de 2 € sur le tarif 
d’inscription (sauf 13km). 
Le port du casque est obligatoire pour tous les participants. 
Les participants doivent respecter le code de la route en toute 
circonstance et circulent en randonnée sous leur propre responsabilité. 
L’organisation décline toute responsabilité concernant les accidents de 
parcours et de circulation routière ainsi que sur les vols de matériels. 
Les participants jusqu’à 16 ans inclus doivent être accompagnés d’un 
adulte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à remettre sur place : 
 
Parcours :  58km      43km      35km       29km      13 km  
           8€          8€     8€         6€    4€  
 

Nom :  _______________      Prénom :     _____________ 
 

Date de naissance :            ____/_____/______ 
 

Club :  _______________________________ 
 

Ville : ________________________________ 
 
Licence :  FFCT  - FFC  - FSGT  - UFOLEP    Non licencié  
La licence FFCT octroie, sur justificatif, une minoration de 2€ (sauf 13km). 
 

Signature obligatoire du représentant légal pour l’inscription des 
participants mineurs : 
 
Signature : 


