
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je reconnais e  ’i s iva t avoir 

 pris connaissance du règlement 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..    Prénom : ……………………………………..………………………………..…….……………………………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………..………Ville : ………………………………………………………………….………………………….…………………………………….……………………..………………………………………………………….……… 

Tél : …………………………….………………………………………….………… Mail : ………………………………….……………………………………………………………...………………@…………………………………..…....………………..…………………………….. 

Age : ……………………………………….……  Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………..…………………………………………………………… 

Cocher votre parcours: 

20km                    30km                    60km                    80km                  100km                     
 

 

 

Autorisation parentale pour mineur 15 à 18 ans 
J’auto ise o  fils, a fille aye  la e tio  i utile  à 
participer à la Rando Cyclo Rochoise et reconnais avoir 

pris connaissance du règlement. 

 

  La Roche sur Foron       le…………..…………………………………......... 

 

SIGNATURE 

SIGNATURE 

Prendre connaissance du règlement  

ava t de sig e  le ulleti  d’i s iptio   

- Chaque randonneur est considéré en excursion personnelle et doit être couvert par son 

  assurance responsabilité civile. 

- Les mineurs devront être accompagnés ou être en possession d'une autorisation parentale. 

- Les ravitaillements seront fermés à 11h    

- Ne pas laisser de détritus sur la voie publique. 

- Rester courtois et respecter le code de la route. 

- L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident, perte, vol, détérioration de 

  matériel ou d'équipement individuel. 

odifie  ou d'a ule  l’ép euve e  as de auvais te ps.« Le port du casque est obligatoire »              Bonne route 

Règlement 

P éve i  e  as d’a ide t :  Mr/Mme……..………………………………………………………………………….…….........Tél : …………..………………………………….…………….. 

Tarifs (repas compris)                                 

La Roche sur Foron      le……………………………..…………..... 

Adulte : 12 €  Moins de 18 ans : 7 €  Moins de 10 ans : gratuit   Accompagnant repas : 9 € 

                                 

Bulletin d’inscription à retourner signé, avec votre règlement avant le 05/06/18 
Cyclo Club Rochois 140 Résidences de Vallières74800 La Roche sur Foron 

Chèque à l’ordre du Cyclo Club Rochois 

 

Inscription possible sur place le dimanche 10 juin à partir de 6h30 

0 
30 ou  60km VAE (vélo assistance électrique) 30km vélo vintage départ 10h 

Accueil dès 6h30 Gymnase Ecole Ste Marie centre La Roche, accès fléchés parkings gratuits   

Premiers départs 7h  -  100km jus u’à 8h   -    80km jus u’à 9h  -   20,30 et 60km jus u’à h 

 

Remplir un bulletin par participant  

 

 

Rando Cyclo Rochoise 
Bulleti  d’i s iptio  


