
 Feuille à présenter aux ravitaillements et contrôles

REGLEMENT
   INSCRIPTION

   Art.1: La Randonnée "La Perpignanaise" organisée
NOM :    par l'ARC est ouverte à tous les cyclistes,
PRENOM :    majeurs et mineurs, adhérents ou non d'un club.
CLUB :

FEDERATION :    Art.2: Les parents des mineurs devront remplir 
PARTICIPATION    l'autorisation parentale figurant sur le bulletin

   d'inscription.

FFCT     :   Majeur: € 2,50          Mineur: GRATUIT    Art.3: Cette randonnée n'est pas une compétition,          RANDONNEE "LA PERPIGNANAISE"

AUTRES:   Majeur : € 5,00         Mineur: € 2,50    elle ne donne donc pas lieu à classement et/ou
chronométrage. Chaque participant doit se considérer organisée par

CIRCUIT CHOISI en promenade touristique et s'engage à respecter
  strictement les règles du code de la route et à se  "L'Amicale Roussillonnaise de Cyclotourisme"

60 KM 80 KM 100 KM   conformer aux différents arrêtés municipaux et
  préfectoraux. 

                          DEPART  /  ARRIVEE   Art.4: Chaque participant s'engage, notamment, à ne pas 60 Km  - Niveau : Vert

 contribuer à la constitution de groupe de cyclistes 
PERPIGNAN:         Salle Polyvalente AL SOL constituant gènes et risques pour tout usager de la route.  3 parcours: 80 Km  - Niveau : Bleu
                                Rue des Jardins Saint Louis

   Art.5: Chaque participant doit être couvert par une 100 Km- Niveau : Rouge
LLAURO:               Inscriptions: D 615    assurance "Responsabilité Civile".

Parking Camping Al Comu

   Art.6: La responsabilité de l'organisateur ne pourra                         CONTACTS D'URGENCE
HORAIRES    être mise en cause de quelque manière que ce 

   soit, et/ou sous quelque forme que ce soit, en cas   SAMU   :  15 POLICE  :  17
PERPIGNAN:         Inscriptions: 7H à 9H30    d'accident, subi ou provoqué par un ou des 

Fermeture Arrivée: 12H15    participants et ce sur, ou hors, circuits proposés   POMPIERS :18                             URGENCES : 112
LLAURO: Inscriptions: 8H à 9H30    par l'ARC.

  ASSURANCES FFCT Infos Gles: 01 56 20 88 70
REMISE PRIX    Art.7: Le port du casque est obligatoire pour tout 

   participant.   Mondial Assistance FFCT (+50km Domicile)
PERPIGNAN:        Salle AL SOL à 12H    Art.8: Le participant atteste avoir lu, dûment rempli   01 42 99 08 05     Convention Numéro:  921452

  et signé le bulletin d'inscription.
PHOTOS   Art.9: Le participant reconnaît avoir pris connaissance   ARC ORGANISATION : 06 84 78 05 34

  du règlement et l'accepter sans réserve.
Site Internet ARC: www.arc66perpignan.fr


