DEFI ANGERS - CHOLET – DENIA 2015

Quelques informations sur le déroulement

Prologue Angers-Cholet (67 km)
Vendredi 29 mai 2015 - Place Leclerc à ANGERS

du prologue

Ouverture Village Départ à 9h30
Départ des groupes à partir de 13h00

Pour veiller au bon déroulement du prologue quelques consignes doivent
être respectées par l’ensemble des participants.

Inscription individuelle :

15€ / pers

Au profit de l’association Les Copains d’Elsa
1 t-shirt technique offert à chaque participant à retirer au stand Entraid sur le village départ.

NOM : ………………………………… PRENOM : …………………………………..

Age : …………..

Email : ………………………………………………………………………
Taille T-shirt :

S

Type de Vélo :

VTT

M

L

XL

XXL

Vélo de course

Licencié(e) dans un club ou une association : Oui

Non

Si oui, lequel ? _________________________

J’accompagne mon bulletin d’inscription d’une participation de 15 € par
chèque à l’ordre de l’association Ent’Raid49.
J’ai bien pris connaissance du règlement ci-après.
LIMITE DES INSCRIPTIONS avec règlement :

5 mai 2015

Bulletin d’inscription et règlement à renvoyer à : Entraid49 - 5 rue du port de
l’Ancre 49100 Angers.
Signature :

Cet événement organisé par l’association Ent’Raid49, n’est pas une
course, il n’y a ni chrono, ni classement.
Le code de la route doit être strictement respecté par l’ensemble des
participants.
Chaque participant doit s’équiper d’un casque, des lunettes de
protection, d’un gilet fluo ou possédant des bandes réfléchissantes.
Chaque participant doit respecter la voirie, la nature traversée
(aucun détritus jeté) et se trouver entre les voitures encadrant
l’évènement.
Chaque participant doit respecter la signalisation et les consignes de
circulation ainsi que les règles et comportements définis par
l’organisation.
L’association Ent’raid49 se décharge de toutes responsabilités en ce
qui concerne les blessures, les vols et autres problèmes pendant
l’évènement.
L’organisation met en place un suivi et un encadrement de secours
immédiat, mais les participants s’engagent sur leur propre
responsabilité civile.
L’association Ent’raid49 ne prend pas en charge le retour de Cholet
une fois le prologue terminé.
L’association Ent’Raid49 reste à votre disposition pour toutes
informations complémentaires au 06 29 58 15 53.

