
Formulaire d’inscription aux  4h VTT du Bosmont  

ou aux  2h VTT jeunes  du 15 / 08 / 20 ….. 

Attention : Inscription possible uniquement par équipe de 2 coureurs déjà constituée. (sauf si solo) 

Formulaire à faire parvenir, avec le chèque de paiement,  avant le 13 août   à  

 Noël Guinchard , président de la Denfert-Cyclo  -  11 chemins des forts  90400 Vézelois 

Inscription également possible en ligne via notre site internet :  http://4h-vtt-du-bosmont.e-monsite.com/ 
 

 Coureur 1 Coureur 2 

Nom   

Prénom   

Tel.    

   Adresse  
postale 

  

e-mail 
 

  

Age   

 

Cochez  l’épreuve à laquelle l’équipe souhaite  participer :  

            o   4h VTT  (ouvert à toute personne de + de 15 ans , 14 et 15 admis si bon niveau )  

            o   2h VTT  ( réservé exclusivement aux jeunes de 9 à 15 ans environ ) 

Pseudo * de l’équipe (30 caractères maxi) :  .............................................................................................................................................. 

*En l’absence de pseudo, les noms des 2 équipiers seront utilisés pour l’affichage des résultats. 

Cocher  la catégorie de l’équipe :   DAMES  /  HOMMES  /   MIXTE  /   VAE* 

*Catégorie VAE  obligatoire si l’un au moins des 2 coureurs  de l’équipe utilise un VAE. 

*VAE ( Vélo à Assistance Electrique ) interdit pour la course des jeunes (2hVTT) 

 

Frais d’inscription : ( remboursés uniquement en cas d’annulation de l’épreuve ) 

 Joindre un chèque de 30 €  par équipe  (15€ si solo)  pour l’épreuve des  4 heures VTT.  

ou  20 €  par équipe  pour l’épreuve des 2 heures VTT  des jeunes. 
 

Renseignement complémentaire sur :  http://4h-vtt-du-bosmont.e-monsite.com/ 
 

* Remplir, signer et joindre également les autorisations de la page suivante !  

http://4h-vtt-du-bosmont.e-monsite.com/
http://4h-vtt-du-bosmont.e-monsite.com/


- Autorisation concernant le droit à l’image 

Pour  le coureur 1 : 

Je soussigné     …. ………………………....................... autorise, pour moi-même 

ou pour mon fils ou fille mineur(e)  :   …………………………………………………. 

l’association la Denfert-cyclo à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies ou 

captations numériques réalisées dans le cadre des 4 heures VTT du Bosmont le 15/08/20 .… 

Pour  le coureur 2 : 

Je soussigné     …. ……………………….......................  autorise, pour moi-même 

 ou pour mon fils ou fille mineur(e)  :   …………………………………………………. 

l’association la Denfert-cyclo à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies ou 

captations numériques réalisées dans le cadre des 4 heures VTT du Bosmont  le 15/08/20…. 

                                  --------------------------------------------------- 

      -  Autorisation parentale pour les mineurs : 

Pour le coureur 1 : 

Je soussigné     ………………..…………………………………………… autorise  

mon fils / ma fille  :  …………………………………………………………. 

à participer aux 4h VTT ou  2 heures VTT du Bosmont le 15 août 20.… à Danjoutin. 

Joindre un certificat médical de moins d’un an lui autorisant la pratique du VTT. 

Pour le coureur 2 : 

Je soussigné     ………………..…………………………….……………… autorise  

mon fils / ma fille  :  …………………………………………………………. 

à participer aux 4h VTT ou  2 heures VTT du Bosmont le 15 août 20….  à Danjoutin. 

Joindre un certificat médical de moins d’un an lui autorisant la pratique du VTT. 

 

                                    ----------------------------------------------------------- 

Signatures  précédées de la mention ‘ lu et approuvé ’ : 
 
Coureur 1 : 

Coureur 2  : 
 

Parent coureur 1 ( si mineur )  : 
 

Parent coureur 2 ( si mineur  ) : 
 


