
 ( Entourez le parcours choisi )

Randonnée VTT les "Coteaux du Giennois."

Nom et prénom :

Nom du Club: Ville:

Parcours:   20 km  -  40 km   -   58 km   

Je respecte le code de la route, les débutants et les enfants.
Je déclare être titulaire d'une responsabilité civile.
Je déclare être conscient de mes capacités physiques et techniques et 
dégager l'organisation de toute responsabilité en cas d'accident ou de 
défaillances consécutifs à mon mauvais état de santé, à celui de mon 
matériel ou de mon imprudence.

Bulletin d'inscription

Date de Naissance:
_____ / _____ / ______

Signature:

Code de bonne conduite. La randonnée n'est pas une compétition.

Adresse "email" pour les prochaines éditions: 
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