29 ème
tour du lac de Vouglans
Dimanche 19 JUIN 2022
VTT :
17 Km
27 Km
35 Km
54 Km
67 Km
Marche :
12 Km

Départ et arrivée
Centre Sportif de
Bellecin 39270 - ORGELET

REPAS /
BUVETT
E

Inscription à partir
de 7h OU SUR
vttorgelet.com

29ème Tour du Lac de Vouglans VTT - 19 juin 2022
Randonnée VTT
Départ et arrivée : Centre sportif de Bellecin - Orgelet (Jura)
E. mail : vtt.orgelet@wanadoo.fr
Site internet : vttorgelet.com
Extrait du règlement : aucun classement ni chronométrage – respect du code de la
route – casque obligatoire – accompagnement obligatoire des mineurs par un
adulte – chaque participant randonne sous sa propre responsabilité ou celle de son
accompagnateur pour les mineurs – chaque participant doit être couvert par une
assurance individuelle.L’inscription donne droit aux prestations suivantes : souvenir
à chaque participant, itinéraires balisés, ravitaillements (5 au total), lavage vélos,
douches, traversée du lac en bateau à l’arrivée pour le 17 km et le 27 km.Repas
champêtre à partir de 12 € (non compris dans l’inscription à réserver sur place)
Hébergement possible au centre sportif de Bellecin : réservation au 03 84 25 41 37.
Infos : bellecin.com. Les départs sont libres sur tous les itinéraires sous réserve de
respecter strictement les créneaux horaires ci-dessous.

Tracés des itinéraires et
informations sur le site
vttorgelet.com

Inscriptions : aucune inscription par courrier, toutes les inscriptions se feront soit :
-par Internet (vttorgelet.com) avant le 17 juin (la liste des inscrits sera publiée sur le
site internet),
-sur place au centre sportif de Bellecin le 19 juin avant le départ.
Les inscriptions sur place seront ouvertes à partir de 7h. Il est recommandé de venir
s’inscrire au moins une ½ heure avant l’horaire de départ souhaité (voir ci-dessous
les horaires de départ de chaque randonnée).
Pour ceux qui ne seront pas inscrits par Internet, bulletin d’inscription à compléter
et à présenter à l’inscription sur place le 19 juin avec le paiement :

Bulletin d’inscription - 29 ème Tour du lac de Vouglans - 19 juin 2022
Merci d’écrire lisiblement

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : .............………………......................................... Âge : .......
Rue : …….…….…….…………….…….…….…….……. Code postal : ………………… Ville : ...................………………......................
Adresse mail : …….…….…….…….…….…….…….………….....……........................…. Tél : ..........................………………...............

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 : …………………………………………………………….

