Les Cyclo Randonneurs de Viry Chatillon
vous proposent :

RÈGLEMENT
Article 1 : Les Cyclo Randonneurs de Viry Chatillon
organisent une randonnée permanente intitulée :
« LE TOUR DE L’ESSONNE CYCLOTOURISTE »

VIRY

Article 2 : La randonnée est ouverte à tous les
cyclotouristes licenciés ou non, français et étrangers
âgés (ées) d’au moins 18 ans le jour du départ et aux
mineurs accompagnés d’un parent, représentant légal
ou éducateur qualifié.
Article 3 : Le tarif d’inscription est de 3 € pour les
licenciés FFCT, 5 € pour les non licenciés FFCT.
Article 4 : Chaque participant sera muni d’un carnet
de route qui devra être tamponné avec la date et
l’heure de passage en face de chaque nom de la
localité contrôle. Le cachet contrôle sera un timbre
humide parfaitement lisible d’un commerçant ou
d’une administration locale.
La photo du participant et ou de son vélo devant le
panneau de la localité est admise.
Les 5 lieux de contrôle sont : Viry Chatillon,
Corbeil Essonnes, Milly la Forêt (BCN/BPF),
Méréville et Dourdan.
Église Saint Denys XIIè siècle

VIRY CHATILLON

Article 5 : La date, le lieu de départ et le sens du
parcours sont libres. Aucun délai n’est imposé.
Article 6 : Chaque participant doit être assuré en
responsabilité civile et respecter le code de la route.
Article 7 : Le candidat désirant participer à la
randonnée devra faire parvenir son bulletin
d’engagement ci-joint au moins 15 jours avant le
départ accompagné du chèque à l’ordre du CRVC.

Le Moulin

Article 8 : A l’issue de la randonnée le participant
doit retourner le carnet de route à l’organisateur pour
homologation, une médaille souvenir facultative
pourra être acquise au prix de 3 €.
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