
Année de naissance :                                                       Sexe :  Masculin Féminin

Nom :  Prénom : 

Adresse :

Code Postal :      Ville :

Tél. : E-mail :

BULLETIN  D'INSCRIPTION

INSCRIPTION VTT
Engagement : 8 € et forfait famille 5e/personne (2 adultes + 1 enfant et +)

Distance Heure de départ Case à cocher

6,5 km 9 h 05

17 km 9 h 05

30 km 9 h 00

50 km 9 h 00

INSCRIPTION RANDONNEE PEDESTRE
Engagement : 3 € 

Distance Heure de départ Case à cocher

6,5 km 9 h 40

17 km 9 h 40

INSCRIPTION RUN AND BIKE
Engagement : 8 €/ participant (équipe de 2) + 5 € si inscription sur place

Distance Heure de départ Case à cocher

17 km 9 h 35

INSCRIPTION TRAIL
Engagement : 9 € et + 5 € si inscription sur place

Distance Heure de départ Case à cocher

6,5 km 9 h 25

17 km 9 h 15



mar



INSCRIPTION COURSE ENFANT
(6/10 ans)

Distance Heure de départ Case à cocher

1000 m 11 h 00

RAPPEL :
 Joindre les copies des licences. Non licenciés(es) : joindre la photocopie du certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition (sauf course 
enfant, VTT et randonnée),
 Le port du casque est obligatoire pour les VTTistes,
 Le randonneur ou le compétiteur s’engage sous son entière responsabilité. Il déclare 
que son état de santé lui permet de participer à la randonnée et dégage les organisateurs 
de toutes responsabilités en cas d’accident ou défaillance dus à un mauvais état de santé 
ou fausse déclaration. Il s’engage aussi à respecter le code de la route et les consignes 
des organisateurs. 

En m’inscrivant, je déclare avoir pris connaissance du règlement 
« VéoTrail » & « VéoBalad » (notamment les articles 10 et 11 relatifs à la loi 
informatique et liberté et le droit à l’image) affiché sur place et disponible 

sur le site web : www.veobalad.e-monsite.com

signature
Pour les mineurs, 

signature des parents obligatoire
Im

pr
im

er
ie 

m
un

ici
pa

le 
de

 Vi
lle

na
ve

 d’
Or

no
n  

    
    

    
   N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e  

INSCRIPTION MARCHE NORDIQUE
Engagement : 9 € et + 5 € si inscription sur place

Distance Heure de départ Case à cocher

6,5 km 9 h 25

17 km 9 h 15

    INSCRIPTION 

 Par courrier (avant le 2 mai)
Hôtel de Ville

VéoBalad / VéoTrail - Service des Sports BP 97 - 33883 Villenave d’Ornon Cedex

 Au magasin Décathlon Villenave d’Ornon
le samedi 5 mai 2018 de 10 h à 19 h

 Sur place, avant l’épreuve dans la mesure des places restantes
(1 000 inscriptions maximum VTT/500 Trail/100 équipes de Run And Bike)

SERVICE DES SPORTS 05 57 99 52 13 / 06 16 75 73 63
service.sports@mairie-villenavedornon.fr   |   www.veobalad.e-monsite.com


