
  

Organisateurs 

COMITE DES FETES DE CHAMADELLE 

VTT  estuaire club de GAURIAC 

Contacts: 

 comitedesfeteschamadelle@orange.fr  

http://comite-fetes-chamadelle.e-monsite.com 

TEL: 06/76/22/26/73 

Nos partenaires: 

Communes de CHAMADELLE ,LA BARDE   

& LA GORCE 

C D C pays de COUTRAS 

openX10 challenge MASSI 

 

 

 

CHAMADELLE 

33230 

(étang des fargueries) 

LA ROCHE CHALAIS 

Dép. 24 

13KM 

CHALAIS 

Dép. 16 

27km 

MONTGUYON 

Dép. 17 

19km 

MONTENDRE  

Dép. 17 

39km 

LIBOURNE 

Dép. 33 

28km 

COUTRAS 

Dép. 33 

10km 

le casque est indispensable pour ta sécurité 
Ne pas jeter sur la voie  publique 



 

 

A photocopier en cas de demandes multiples   

Sexe : M                 F    

MON 

                  

                  

Prénom 

Année de naissance:  ………………………………….. 

Adresse:………………………………………………. 

Code postal ville ………………………………………. 

E-mail :………………………………………………... 

N° de licence :………………………………………... 

Club:……………………………………………... 

Licence:     ffd         ufolep          

Non licenciés: Certificat médical de moins 3 mois  obligatoire 
        Enfants –12 ans  (avec parents)   GRATUIT 

Pour les groupes un bulletin d’inscription par personne et chèque global. 

Règlement à l’ordre du C-D-F-D-CHAMADELLE  

Adresse : CAMELLE Christophe N°7 les loges 33230  CHAMADELLE  

TEL: 06/76/22/26/73 

Le randonneur s’engage sous son entière responsabilité.il déclare que sont état de santé 
lui permet de participer à la randonnée et dégage les organisateurs de toute responsabili-
té en cas d’accident ou de défaillance dû à un mauvais état de sante ou fausse déclara-
tion.il s’engage également à respecter le code de la route et les consignes des organisa-
teurs. le port du casque est obligatoire.                                                                                      
Je déclare être en possession d’une assurance en responsabilité civile.                                      
Je déclare avoir lu et approuvé le règlement et les condition de l’épreuve et m’engage à 
les respecter.     

L’organisateur se réserve le droit d’exploiter les images et les reportages vidéo réalisés  
pendant la manifestation dans le but de promouvoir l’épreuve. En vous inscrivant à cette 
épreuve vous abandonnez votre droit à l’image. 

Signature  .  Signature des parents 

                                      Inscription   sur place 

     F   G    

MINIMES   F & G  8 €        10 € 
CADETS     F & G  10 €        12 € 

JUNIORS  F & G  10 €        12 € 
SENIORS  F & G   12 €        14 € 

ESPOIRS  12 €        14 € 
MASTERS   1  12 €        14 € 

MASTERS   2  12 €        14 € 
MASTERS   3  12 €        14 € 

       

     F   G   

RANDO VTC 22Km  3 €          
RANDO VTT 15Km  5 €          
RANDO VTT 37Km  5 €         
RANDO VTT 47Km  5 €         

REPAS sur inscription avant le 11/09/2010 

1 plateau repas + 1 boisson + café  = 10€ 

TEL            


