
REGLEMENT 

 
Art.1 : Les 8h VTT de Canisy est organisé par l’association Passion deux roues. Le 

départ se tiendra à 9h sur le parking du collège. L’inscription est de 6 euros.  

 

Art.2 : Les 8h VTT sont ouvert à tous à partir de 12 ans. Les inscriptions se font par 

équipe de 2 à 5 personnes. Les participants de moins de 18 ans devront se munir 

d’une autorisation parentale.  

 

Art.3 : Les 8h VTT sont pas une compétition et à ce titre ne donne pas lieu à un classe- 

ment officiel.  

 

Art.4 : Chaque participant est tenu d’avoir une assurance individuelle le couvrant 

pour les risques encourus.  

La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en cas d’accident ou de 

défaillance physique.  

 

Art.5 : Toute personne est responsable de son matériel. En cas de perte, vol, et 

dégradations, la responsabilité de l’association organisatrice ne saurait être engagée.  

 

Art.6 : Respect du parc du château mis à notre disposition ainsi que l’environnement.  

 

Art.7 : Le port du casque rigide est obligatoire pour tous.  

 

Art.8 : Passion deux roues remercie les partenaires, la mairie de Canisy ainsi que 

l’ensemble des bénévoles.  

 

Art.9 : Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du Règlement et l’accepte 

sans réserve dans son intégralité à la souscription du bulletin d’inscription.  

 

INFORMATIONS  

 

 
Passion Deux Roues  

Richard LANGEVIN  

15 rue André Osmond  

50750 CANISY  

06.30.29.51.36  

Mail : passiondeuxroues@outlook.fr  

Facebook : https://www.facebook.com/ 

groups/1707634866178660/  

Site internet : www.passiondeuxroues.wix.com/vttcanisy  

 

 

 



PASSION DEUX ROUES 
8h VTT DE CANISY 

Par équipe de 2 à 5 personnes 
DIMANCHE 24 JUIN 2018 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remplir en lettres majuscules 

 

 
DOSSARD (réservé à l’organisation) : ....................................... 
 

Nom de l’équipe : ........................................................................  

 

Nombre de participants dans l’équipe : □2 □3 □4 □5  

 

 

......... participants x 6 € = ................ €  

 

 

Paiement par □ chèque □ espèces  

 
 
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ 
 

① Nom :  ..................................................   Prénom :  ......................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................   

Code Postal : ..................................  Ville : . ...........................................................   

Email :  .................................................................................................................................  

Année de naissance :  ..............................  Sexe :  □ M  □ F  

 

 

Autorisation parentale (pour les participants mineurs) :  

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable légal de  

......................................................................., autorise mon enfant à participer au 8H VTT de 

Canisy, le dimanche 24 Juin 2018.  

 

 

J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve dans son intégralité.  

 

A...................................., le ....................................  

Signature  

A retourner 

avant le 15 Juin 

accompagné du 

règlement 



 

 

 

② Nom :  ..................................................   Prénom :  ......................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................   

Code Postal : ..................................  Ville : . ...........................................................   

Email :  .................................................................................................................................  

Année de naissance :  ..............................  Sexe :  □ M  □ F  

 

 

Autorisation parentale (pour les participants mineurs) :  

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable légal de  

......................................................................., autorise mon enfant à participer au 8H VTT de 

Canisy, le dimanche 24 Juin 2018.  

 

 

J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve dans son intégralité.  

 

A...................................., le ....................................  

Signature 

 

 

 

③ Nom :  ..................................................   Prénom :  ......................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................   

Code Postal : ..................................  Ville : . ...........................................................   

Email :  .................................................................................................................................  

Année de naissance :  ..............................  Sexe :  □ M  □ F  

 

 

Autorisation parentale (pour les participants mineurs) :  

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable légal de  

......................................................................., autorise mon enfant à participer au 8H VTT de 

Canisy, le dimanche 24 Juin 2018.  

 

 

J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve dans son intégralité.  

 

A...................................., le ....................................  

Signature 

 

 

  



 

 

 

 

④ Nom :  ..................................................   Prénom :  ......................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................   

Code Postal : ..................................  Ville : . ...........................................................   

Email :  .................................................................................................................................  

Année de naissance :  ..............................  Sexe :  □ M  □ F  

 

Autorisation parentale (pour les participants mineurs) :  

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable légal de  

......................................................................., autorise mon enfant à participer au 8H VTT de 

Canisy, le dimanche 24 Juin 2018.  

 

J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve dans son intégralité.  

 

A...................................., le ....................................  

Signature 

 

 

 

⑤ Nom :    Prénom :   

Adresse :  .............................................................................................................................   

Code Postal : ..................................  Ville : . ...........................................................   

Email :  .................................................................................................................................  

Année de naissance :  ..............................  Sexe :  □ M  □ F  

 

 

Autorisation parentale (pour les participants mineurs) :  

Je soussigné(e) .........................................................................., responsable légal de  

......................................................................., autorise mon enfant à participer au 8H VTT de 

Canisy, le dimanche 24 Juin 2018.  

 

 

J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte sans réserve dans son intégralité.  

 

A...................................., le ....................................  

Signature 

  



 


