
Règlement à l’intérieur  du bulletin

A 30 min d’Orléans
A 30 min de Pithiviers

A 1H30 de Paris

Départ Jusqu’à 9h00 Jusqu’à 10h00

Marche 22 km 7 km – 14 km

VTT 65 km 20 km – 40 km

Inscriptions  à la salle des fêtes d’Ingrannes à 
partir de 7h30.

Tombola et merguez à l’arrivée



Règlement de « La Diablesse 2011» 6 ème édition

Article 1 : 

La randonnée « La Diablesse 2011» 6 ème édition organisée par le club Les Diables Rouges 

VTT  de Sully la Chapelle / Ingrannes  le Dimanche 05 juin 2011, comporte:

3 parcours de VTT de  20km – 40km - 65 km.

3 parcours de marche de  7km – 14km – 22km

Article 2 : 

L’épreuve (aucun chronométrage réalisé) est ouverte à toutes les personnes, la participation 

des concurrents mineurs restant sous l’entière responsabilité des parents. Pour le VTT, le 

port du casque rigide est vivement conseillé. Prévoir du matériel individuel de réparation.

Article 3 : 

Chaque participant est tenu d’avoir une assurance individuelle le couvrant pour les risques 

encourus. La responsabilité des organisateurs ne pourra être engagée en cas d’accident ou de 

défaillance physique.

Article 4 : 

Pour des raisons de sécurité, nous demandons  aux participants de ne pas quitter le chemin 

balisé par l’organisation. Le balisage est matérialisé par des petites pancartes fléchées avec 

l’indication des différents circuits. La randonnée se déroule en grande partie en forêt  et sur 

des voies et chemins ouverts à la circulation, les participants doivent respecter le code de la 

route.

Article 5 : 

Respectez la nature, les gens qui y vivent et y travaillent, les propriétés privées qui vous sont 

exceptionnellement ouvertes. Respectez tous les autres usagers des chemins.

Article 6 : 

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser toute photo ou vidéo sur lesquelles ils 

pourraient apparaître lors de la manifestation.

Article 7 : 

Le présent règlement est considéré comme accepté dès l’inscription. Les organisateurs se 

réservent le droit de le modifier en cas de force majeure et pour des raisons de sécurité.

L’engagement peut se faire soit par bulletin de pré-inscription ou sur place avant le départ 

de la randonnée, accompagné du règlement à l’ordre du club « Les Diables Rouges VTT » .

Nom: …………………………………Prénom:………………….………...
Né(e)le:………………………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………
Code Postal: ………………………………………………………………….
Ville:…………………………………………………………………..………….
Tél: ………………………………………………………………………………..
Mail: ……………………………………………………….…………………….
Club:………………………………………………………………………………
Sexe:                          M                        F

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné (Père, mère ou tuteur)………………………………………………… 
autorise ……………………………….. à participer à la Diablesse 2011.

Signature:

Bulletin à retourner avec  le règlement à l ’ordre de
« Les Diables Rouges VTT » à :

Eric TRIFFAULT
166, route de Vitry

45450 Fay aux Loges

ou par Email : triffault.eric@wanadoo.fr
avec règlement sur place

Je participe à la rando

Marche 7 km 14 km 22 km

VTT 20 km 40 km 65 km

Tarifs

Adultes - de 12 ans

Marche 3 € Gratuit

VTT 5 € 2 €

mailto:triffault.eric@wanadoo.fr

