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Départ 9 h - salle Du Pradal                       
1 Lot à chaque participant - café - douches – restauration  

Bar  LE  MEDIEVAL  à DOMME  Tél :0553282457    -  Autres  restaurants à Domme 
Vélo club de DommeVélo club de DommeVélo club de DommeVélo club de Domme :   8 Rue du guet 24250 Domme - vc.domme@free.fr   - Tel : 0553283150 

  

Bar  LE  MEDIEVAL  à DOMME  Tél :0553282457    -    Maison  JOUVE  à DOMME    -     Ets. BREL Art 

Décoration 24202 Sarlat     -     Entreprise Cadiot Livraison de Fioul/Vidange de Fosses 
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        N° PLAQUE :__________          Randommoise 16 octobre 2011 
 

     
           
 

               
                                                                                                                                                               

                □□□□                VTT   45 km                 8888€€€€     ______ ______ ______ ______                                                                                

                □□□□                                        VTT   30 km          7€   _____       ‘’ Ravitaillements sur tous les circuits’’  

                □□□□                                        VTT   15 km          6€  ______                
    □     Pédestre 15 / 10km    4€   ______                       
                                 Total :       _______         Chèque à l’ordre du ‘’ vélo club de Domme’’  
        

        
                   Bar  LE  MEDIEVAL  à DOMME    Tél : 0553282457          -        Autres restaurants     
                                                                                                                  

                                
         à imprimer et à retourner avec  votre règlement au : 

                                  
 

                   - Port  du Port  du Port  du Port  du casque obligatoire en VTTcasque obligatoire en VTTcasque obligatoire en VTTcasque obligatoire en VTT                    

                            Respectez  le code  de  la  route   et   l’environnement.    Une assurance souscrite par Respectez  le code  de  la  route   et   l’environnement.    Une assurance souscrite par Respectez  le code  de  la  route   et   l’environnement.    Une assurance souscrite par Respectez  le code  de  la  route   et   l’environnement.    Une assurance souscrite par     

                        l’organisateurl’organisateurl’organisateurl’organisateur  couvre tous les participants .  L’organisation décline toute responsabilité   couvre tous les participants .  L’organisation décline toute responsabilité   couvre tous les participants .  L’organisation décline toute responsabilité   couvre tous les participants .  L’organisation décline toute responsabilité     

                                      en cas d’accident   en cas d’accident   en cas d’accident   en cas d’accident   corporel  du  à  un problème   mécanique ou de  santé  corporel  du  à  un problème   mécanique ou de  santé  corporel  du  à  un problème   mécanique ou de  santé  corporel  du  à  un problème   mécanique ou de  santé. 

                                            TélTélTélTél    : 0553283150: 0553283150: 0553283150: 0553283150    

    ----    Je soussignéJe soussignéJe soussignéJe soussigné ___________________________________  autorise autorise autorise autorise                                                                         

mon fils ou ma  fille  à participer à l’épreuve VTT dumon fils ou ma  fille  à participer à l’épreuve VTT dumon fils ou ma  fille  à participer à l’épreuve VTT dumon fils ou ma  fille  à participer à l’épreuve VTT du    : : : : 16 octobre 201116 octobre 201116 octobre 201116 octobre 2011      

                   DateDateDateDate    : _________________   : _________________   : _________________   : _________________        Lu et approuvéLu et approuvéLu et approuvéLu et approuvé  

                                                              SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    
                                   Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique  


