Bulletin d’inscription - 28ème Tour du lac de Vouglans - 23 juin 2019
Merci d’écrire lisiblement
Nom : ………………………………………………. Prénom : ...................................................... Age : ..................................…….
Rue: ....................................................................……. Code postal : …………………Ville : ..................................................………
Adresse mail : ……………………………………………………………….. Tel : …………………………………………………..
Cochez
Distance

Dénivelé +

Circuit

Difficulté

Horaires de
départ

Tarifs

le
circuit
choisi

17 km
VTT

27 km
VTT
35 km
VTT
55 km
VTT
67 km
VTT
8 km
MARCHE

Internet : 10 € *

Circuit rive gauche du lac avec
300 m

traversée du lac en bateau à l’arrivée

Facile

9h -> 10h

Internet : 12 € *

Circuit rive gauche du lac avec
480 m

700 m

traversée du lac en bateau à l’arrivée
Boucle technique et physique sur
Saint-Christophe

Assez facile

9h -> 10h

Assez difficile

8h -> 9h

Difficile

8h -> 9h

Difficile

7h30 -> 8h30

Facile

8h30 -> 10h

Tour de la partie sud du lac + boucle
1500 m

sur Coyron /Meussia

Sur place : 14 €
moins de 10 ans : 5 € *

Tour de la partie sud du lac
1100 m

Sur place : 12 €
moins de 10 ans : 5 € *

Internet : 16 € *
Sur place : 18 €
Internet : 16 € *
Sur place : 18 €
Internet : 16 € *
Sur place : 18 €

Boucle sur le plateau de Bellecin
120 m

avec passage au belvédère de

Sur place : 5 €

Château Richard

Si nous sommes contraints de modifier les parcours (travaux, portions impraticables ...), les distances ci-dessus pourront varier légèrement.
Dans ce cas les distances exacts seront annoncées et affichées au départ.
* hors commission du prestataire.
VTT à assistance électrique : il est possible de faire le Tour du lac en VAE mais nous recommandons les parcours 17 et 27 km.
Les parcours 35, 55 et 67 km sont à réserver aux utilisateurs de VAE expérimentés (passages techniques et portions de portage).
Sauf avis contraire de votre part, le VTT Orgelet pourra faire figurer, sur son site internet et sur d'autres supports, des photos sur lesquelles vous serez
visible.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement ci-dessus, de m’y conformer et dégage l’organisation de toute responsabilité.
Pour les mineurs : j’autorise mon enfant à participer.
Signature obligatoire : …………………………………………………………….

