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REGLEMENT 
La randonnée est ouverte à tous, licenciés ou non.  
Chaque participant devra présenter lors du retrait de la plaque : 
 > une licence sportive (avec attestation du médecin) ou un certificat médical de non contre 
indication à la pratique du VTT datant de moins d'un an pour les non licenciés.  
 > Une autorisation parentale pour les mineurs.  
- Cette épreuve ne donne lieu à aucun classement. 
- Parking voitures, camping-cars, douches et aire de lavage des vélos sur le site. 
- Ne jetez ni emballage, ni chambre à air.  
 Communes traversées : TOURTOUSE, LASSERRE, MONTARDIT, CONTRAZY,  
 MAUVEZIN-de-SAINTE CROIX, MERIGON, FABAS, SAINTE-CROIX VOLVESTRE. 
- Suivez bien les chemins balisés / 5 points de ravitaillements : chaque ravitaillement sera muni 
de poubelles. 
- Il est fortement recommandé de prendre dans son sac à dos :  
  1 kit de réparation - 1 réserve d'eau suffisante - 1 "encas" de coup dur - 1 téléphone portable. En 
cas d'URGENCE : 112. 
- Assurances : Les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile souscrite auprès 
de la FFC.  
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables en cas de défaillance 
matériel ou de vol du vélo. 
- Les participants autorisent les organiseurs à prendre et utiliser toute photographie prise le 
jour de la manifestation. 
- Le numéro de plaque devra être visible pour les contrôles de passage en divers points du 
circuit.  
- Prévenez le responsable du poste de contrôle le plus proche en cas d'abandon ou d’accident.  
- Respectez le code du vététiste et le code de la route, circulez à droite sur les portions de 
routes ouvertes à la circulation. 
- Obtempérez aux personnes bénévoles qui assurent la sécurité. Port du casque obligatoire. 
- En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de toute modification ou 
d’annulation. 

HEBERGEMENT 

à proximité 

GITES :  
 

> L'Escudaria del bisbé 06 71 46 13 60 
> La Marrouquère 05.61.66.00.89 
> Arbas 05.61.66.13.86 
> Les Billouteaux 06.08.27.23.81 
 

CHAMBRES d’HÔTES :  
 

> Naudot Le Vent d’Œuvre 05.34.14.04.77 
> La Ferme du Priou  05.61.02.90.73 / 06.59.56.62.21  
 

CAMPING :  
 

> Camping à la Ferme (FABAS) : 05.61.96.41.32 
> Aire de Camping-Car (SAINTE-CROIX-VOLVESTRE) :  
> possibilité de passer la nuit en camping-car au coeur du village de TOURTOUSE. 
 
 
La liste d'hébergements cités se trouve à proximité du départ de la randon-
née. Pour d'autres hébergements, contactez le bureau d’information  
Volvestre-Couserans au 05.61.04.60.55 



> Sur place :  15 € et 8 € (repas inclus) pour les moins de 14 ans sur place de 8h00 à 10h / En préinscription sur couseranscycliste.fr avant le 28 juillet :    
12€ et 7€ (repas inclus) pour les moins de 14 ans  / Rando pédestre : GRATUIT (sans le repas) inscription à 9h30 / Repas sur place 6€ (poulet basquaise) 
 
> Remplissez ce coupon :  
Nom : ________________________     Prénom : _____________________  Sexe : M � /  F �    Année de naissance : __________     Adresse : _________________________________________      
 
Code Postal : ____________   Ville : _____________________     Numéro de licence : ____________     Club : ____________________     tél : _______________   courriel : _____________________ 
 
Cochez le circuit  :  �15km    �25km    �35km                  �55km                 �Rando Pédestre 
 

� Je déclare avoir pris connaissance du règlement.     Signature :  
 

Renvoyez ce coupon et un chèque à l’ordre de Couserans Cycliste à Yvette TOURNOU - 3 av.des Tilleuls - 09190 LORP-SENTARAILLE 
 
> Autorisation parentale pour les mineurs : Je soussigné …….…………………….autorise mon enfant…………………………….. à participer à la RANDO VTT 2017.  Signature : 

Ne pas jeter sur la voie publique  

TARIFS & INSCRIPTIONS : 

Institutionnels :  

Sponsors :  

Organisation :  Partenaires :  

Préparation et entretien 
des chemins:  

ACCA 
Tourtouse 

Bureau  
d’information  
Volvestre 
Couserans 


