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6.5 €
Rando
+ Ravitos
+ Repas chaud

NOUVEAUX CIRCUITS TOUS LES ANS !
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4 € moins de 10 ans

Rando
VTT& PÉDESTRE

23 - 30 - 42 - 52 et 62 km

7- 12 - 16 et 20 km  

ELECTRICITE GENERALE

Départ 8h-10h00

9h30 :  Kids VTT

15km accompagné 

DENIS DOMINIQUE
Charpente - Menuiserie
Isolation - Terrasse Bois

Organisation VTT Loisirs 53200 Saint-Fort                   www.vtt-saintfort.com   Tél. : 06 87 45 69 50 

EDITION 2015
 

Départ de 8h à 10h00 - Salle des Fêtes de Saint-Fort

PRESTATIONS
Boissons chaudes au départ.
Repas chaud à l’arrivée: apéro, entrée, côte de porc grillée avec haricots cuisinés, dessert, café, boisson 
comprise.
Accompagnement des enfants sur le circuit VTT 15 Km départ 9h30.
Aire de lavage VTT. 

TARIFS
6.50 € TOUT COMPRIS RANDO + REPAS + RAVITOS. 
Les frais étant engagés par avance par le club, le montant du repas est indissosiable du prix de la rando.             
4 € POUR LES MOINS DE 10 ANS.

 
PARCOURS VTT 
23 km
30 km : 1 ravito.
42 km : 1 ravitos. 
52 km : 2 ravitos.
62 km : 2 ravitos.

PARCOURS PEDESTRE
La saintfort-Kid 7 km.
La saintfortaise 12 km 1 ravito.
La saintfortiche  16 km 1 ravito. 
La saintfortbalaise 20 km 1 ravito.

REGLEMENT
  
1. La rando est ouverte à tous, licenciés ou non, et se pratique à allure libre. 

Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Le port du casque rigide est obligatoire, nous disposons de casques à l’accueil contre une caution.  
Les participants s’engagent, en s’inscrivant, à être en bonne forme physique, à ne posséder aucune 
contre-indication à la pratique du VTT et à respecter le code de la route.  

2. Les randonneurs doivent rester fair play avec les autres randonneurs, marcheurs, cavaliers, etc… et 
respecter  l’environnement et les clôtures, ne jetez vos déchets que dans les poubelles. 
Certains passages des parcours empruntent des chemins privés qui ne sont accessibles que le jour de 
la randonnée.  
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de matériel ou de dégrada-
tions effectuées par les participants.  

3. Les renseignements fournis lors de l’inscription sont utilisés uniquement pour améliorer l’orga-
nisation ne seront en aucun cas communiqués ou vendus. Les organisateurs sont susceptibles de 
diffuser votre photo sur leur site Internet. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification ou de 
suppression des données vous concernant (loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978) sur simple 
demande. 

L’inscription entraine l’acceptation du présent règlement.


