
Rando découverte
du Vouglaisien à VTT

Plan d'eau 
d'Ayron

Accueil et inscription
à partir de 7 h 30

Tarif : 3 € 
gratuit - 18 ans 
1€ reversé à une 
association caritative

Pot de l'amitié 
à partir de 11 h 45

Dimanche 

23 Juin 2013

18 
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Familial
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km

Entrainé

50 
km

Sportif

Port du casqueobligatoire
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Animation organisée par la Communauté de communes du Vouglaisien  
en collaboration avec les associations vouglaisiennes :

Amicale des Sapeurs-pompiers de Vouillé, Association ValBoivre, Cyclo Sportif 
Club Vouglaisien, Foulées Vouglaisiennes et Office de Tourisme du Vouglaisien

Randonnée ouverte à tous, licenciés ou non. 
Les jeunes (+ 12 ans), non accompagnés 
devront fournir une autorisation parentale et 
les enfants (- 12 ans) devront 
obligatoirement être accompagnés.

Le port du casque obligatoire.

Les participants se déclarent en bonne santé 
et donnent l'autorisation de soins en cas 
d'incidents.

Cette randonnée est libre et les carrefours 
non protégés, les participants doivent se 
considérer en excursion personnelle et 
respecter le code de la route. Tout abandon 
doit être signalé.

Chaque participant doit obligatoirement être 
assuré en responsabilité civile et restera seul 
responsable des accidents dont il sera auteur 
ou victime directement ou indirectement. La 
Communauté de communes du Vouglaisien 
décline toutes responsabilités pour ces 
dommages ainsi qu’en cas de vol de matériel 
et de dégradations effectués par les 
concurrents lors de la manifestation.

La courtoisie envers les riverains est de 
rigueur. Respectez les propriétés privées 
traversées et l’environnement. 

En signant ce règlement, vous acceptez ces 
conditions et autorisez la Communauté de 
communes à utiliser votre image pour sa 
promotion sous toutes ses formes (internet, 
vidéo, presse…). Tout désaccord devra être 
signalé par écrit.

Nom :

Prénom :

Age : 

E-mail :

Individuel ou association :

Randonnée(s) choisie(s) :

       18 km          30 km          50 km

Inscription à retourner par courrier ou
par mail aux coordonnées ci-dessous

Possibilité d'inscription sur place

Service Tourisme
Communauté de communes du Vouglaisien

2 basses rues BP 17 - 86190 Vouillé
06 23 20 16 30 - 05 49 51 93 68

servicecom@vouglaisien.fr

Réglement

Inscription

Détails de la Rando

Contact
Le réglement est lu et approuvé
Signature :

A partir de 7 h 30 : Accueil et petit déjeuner 
pour les participants - Plan d'eau d'Ayron

Ravitaillement : Commun aux circuits

A partir de 11 h 45 : Pot de l'amitié

3 € de participation - gratuit moins de 18 ans
dont 1€ reversé au secours populaire


