RANDONNÉE DU FORT BOYARD VTT et MARCHE
Organisée par le Pédal Club Oléronais

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

En forêt des Saumonards, à Boyardville
NOUVEAU !
2 PARCOURS VTT
2 PARCOURS PÉDESTRES

Manifestation ouverte à tous.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Inscriptions à partir de 7h30,
Place du marché de Boyardville.
DÉPART : De 8H30 à 9H30.
Engagement vététiste : 5 € (NL : 6 €)
Engagement randonnée : 4 € (pédestre)
Gratuit pour les moins de 12 ans
(Chèque à l’ordre du Pédal Club Oléronais)
Ravitaillement face au bar La Guitoune à
Foulerot
Un verre de l’amitié sera offert aux
participants à la fin de la randonnée.

"

REGLEMENT
La participation à la randonnée implique la totale
acceptation du présent règlement.
Chaque participant doit :
* Etre couvert par sa responsabilité civile personnelle
* respecter le code de la route, la signalisation
préfectorale, communale ou privée notamment dans
la traversée des villages.
* Maitriser sa vitesse et avertir dans les zones sans
visibilité
* Se présenter avec un vélo conforme aux normes de
sécurité
* Céder le passage aux autres randonneurs, à pied ou à
cheval
* Rester sur les circuits
* Respecter la nature, ne pas jeter de détritus, ne pas
fumer
* respecter les indications des commissaires sportifs,
les organisateurs se réservent le droit d’évincer les
perturbateurs.
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE
L’organisation décline toute responsabilité en cas
d’accident survenu au cours de la randonnée. Les
participants doivent se considérer en excursion
personnelle.
Le Pédal Club Oléronais se réserve le droit de modifier
ou d’annuler la randonnée en cas de force majeure.

Bulletin d’engagement à retourner à
Etienne Dumoulin, 431 rue de la MISCANDIERE
17190 St Georges d’Oléron - Tél : 06 88 32 84 96
Nom : _____________________ Prénom : _____________________
Adresse : ________________________________________________
CP : _______________ Ville : ________________________________
Tél : _____________________ Mail : __________________________
¨ Non licencié ¨ licencié ¨ club ¨ FFC ¨ UFOLEP
Parcours : Marche ¨ 10 km
¨ 15 km
VTT
¨ 25 km
¨ 40 km
Mon état de santé me permet de participer sans risque à la randonnée ¨
Veuillez trouver ci-joint le règlement de _______ € (chèque ou espèce)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Ne pas jeter sur la voie publique

