
 

 

 

Pons Saint-Léger 5 juillet 2015 

5ème manche MASSI Open X Challenge 
Bulletin d’engagement : (clôture des engagements le 28 juin 2015) 

Nom :           Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance :     catégorie : 

Licence :  FFC FSGT UFOLEP   (rayer les mentions inutiles) 

N° de licence : 

Club : 

Non licenciés : certificat médical obligatoire 

Club : 

Pour les mineurs : je soussigné  

Autorise mon enfant à participer à cette épreuve. 

     Signature : 

REGLEMENT DE L’EPREUVE : 

L’épreuve se déroule sous l’égide de l’UFOLEP .Port du casque à coque rigide obligatoire. 
Respect du code de la route sur les portions routières. Respect des lieux et de l’environnement. 
Tout abandon doit être signalé aux  commissaires ou aux signaleurs. 
Des contrôles auront lieu sur le parcours : tout non respect de celui-ci donnera lieu à une élimination directe. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, vols, ou dégradations de matériels ou équipements, 
durant la manifestation. L’organisateur a souscrit une assurance, obligatoire pour les non licenciés. 
Les licenciés sont couverts par leur licence. 
Lors des passages dans les propriétés privées, les propriétaires déclinent toute responsabilité en cas d’accident. 
Tout participant s’engage à respecter ce règlement, du seul fait de son inscription, et à dégager la responsabilité des 
organisateurs en cas d’accident ou d’incompatibilité de santé avec ce genre d’épreuve, cela avant pendant et après 
la compétition. 
 
TARIFS ENGAGEMENTS : 

Minimes : 8€ //Cadets :10€// autres catégories : 13€ 

Non licenciés : idem licenciés+ 3€ d’assurances OBLIGATOIRE 

Chèque à l’ordre de : VTT PONTOIS 

Envoyer à : GAY Didier 114 route de Colombiers Les Chartiers 17800 PONS 

 

ATTENTION !!!!! 

NE SERONT VALIDES QUE LES BULLETINS AVEC LE REGLEMENT JOINS ET PAS D’ENGAGEMENT LE JOUR DE 

L’EPREUVE !!!! 

 



 

 

 

 

 

Pons Saint-Léger 5 juillet 2015 

5ème manche MASSI Open X Challenge 

 

COURSE VTT OPEN ouverte à tous. Licenciés et non-licenciés avec certificat médical de « non- contre indication à la 

pratique du vtt en compétition » de moins d’un an. 

CATEGORIES : 

-Minimes G. et F. + Cadettes                  départ 10h00 

-Juniors H. + Dames + Masters 40 + Masters 50 + Tandems départ 11h00 

- Cadet s H. + Juniors F.      départ 11h10  

- Espoirs H. + Seniors H. + Masters 30 + Masters 40 élites       départ 13h00 

TARIFS ENGAGEMENTS : 

-Licenciés Minimes G.et F. : 8€ 

-Licenciés Cadets G. et F. : 10€ 

-Licenciés autres catégories : 13 € 

-Non licenciés : idem licenciés + 3 € d’assurance obligatoire  

ENGAGEMENTS : 

Bulletin d’engagement  ci-joint à imprimer à compléter et à envoyer avec le règlement à l’ordre de VTT PONTOIS       

GAY Didier 114 route de Colombiers Les Chartiers 17800 PONS. 

IMPORTANT !!! 

-ENGAGEMENTS CLOS LE 28 JUIN 2015 

-SEULS SERONT VALIDES LES ENGAGEMENTS AVEC LE REGLEMENT JOINT 

-PAS D’ENGAGEMENTS SUR PLACE 

Renseignements tél :Gay Didier : 0789510282 

Toutes les infos sur : http://vttpontois.over-blog.com    


