LESTRADE-ET-THOUELS (12430)

RANDONNÉES VTT et PÉDESTRE
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12e édition - Dimanche 10 juillet 2011

Tarifs vTT ou pédestre
(ravitaillements compris sur les circuits)

• Adulte = 7 €
• Moins de 15 ans = 5 €
• Moins de 10 ans = gratuit

CONTACTS :
Michel
06 38 81 37 58
Antoine
06 08 27 01 80
Patrick
06 86 25 25 56

L’association « Raid Aveyron VTT »
vous invite à participer à la 12e édition de sa randonnée

Le dimanche 10 juillet 2011
Retour à une date estivale pour nos randonnées VTT et pédestre
puisque cette 12e édition aura lieu cette année en Juillet.
Deux circuits VTT : 40 et 20 km.
Afin d’aller vers une simplification des tracés, nous ne vous proposons
plus que deux distances, mais où chaque participant pourra trouver
son compte, selon sa volonté d’engagement physique.
(avec un accompagnement «spécial juniors» sur le circuit de 20 km.)
Une randonnée pédestre de 14 km, sur un circuit dédié, est proposée
à tous. (accompagnateurs des cyclistes notamment...)
Toutes les inscriptions ont lieu sur place dès 8h00.
Les départs se feront à partir de 9 h,
à la salle polyvalente de Lestrade-et-Thouels.
Douches chaudes / Point lavage vélo / Possibilité de camper sur place

Infos : infos@raidaveyronvtt.com et raidaveyronvtt.com

à l’arrivée :
Possibilité
de restauration
avec supplément :
frites, saucisses,
bière pression.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :. ............................................................................................................................................................................... Prénom :...............................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :.................................................................................................. Téléphone :.................................................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(ne sera pas divulgué – pour être informé du prochain raid uniquement)

Choix de la randonnée : q VTT 20 km q VTT 40 km
qR
 andonnée pédestre 14 km
TARIF GÉNÉRAL :
q Adulte :........................................................................................................x 7€ =
q - de 15 ans :........................................................................................ x 5€ =
q - de 10 ans :................................................................x GRATUIT = _________
Total :
Préparez vos règlements à l’ordre de « Raid Aveyron VTT »
Signature :

Port du casque obligatoire, l’association décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol et de dommages matériels

Pour les mineurs, AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
père, mère, représentant légal de l’enfant, l’autorise à prendre part à la randonnée.
Date :
Signature :

Impression IMPRIMERIE NOUVELLE 05 65 49 25 64 - Ne pas jeter sur la voie publique

Date :

