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MONTBRON 16

La montbronnaise
News parcours-Découverte du patrimoine

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

Passez devant j’arrive
pour les desserts !

MONTBRON

RESERVATIONS limitées a 300 participants TARIF UNIQUE : 6e
Départ a partir de 18h30 . max 20h. à allure libre sans classement ouvert a tous Gratuit – de 12 ans
. Inscriptions sur www.team16vtt.com +règlement et infos
ou http://lamontbronnaise.ikinoa.com/ site https://www.facebook.com/La-Montbronnaise
inscriptions a l’ordre du TEAM 16 Club-multisports et par courrier aux adresses suivantes
Mr Dumont jean Philippe bois de blanchefleur 16120 Mosnac TEL : 06.14.04.31.15 et ou
Madame Nadine Bourbon 5 les coudraudes-16220 Montbron avant le 26/06/2019
Les plus : Ravitaillements communs + Rav. de l’arrivée ++ améliorés en desserts /douches
possible
départ-arrivée « salle francis bousseton » 16220 Montbron

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Nom:__________________
Prénom:____________________
_
Adresse:___________________________________________________________
Code postal:___________

Ville:___________________

N° de téléphone:______________________

Adresse courriel:__________________________________
Masculin

Année de naissance:____________

Féminin

Club:____________________________
Inscription 11kms

►

Inscription 16 Kms
►

Inscription 28 Kms/16kms vtt
►

Départ conseillé a 18h30 pour le 16 kms compter 3h30 de marche basse– 1h45 en CAP
2h00 de marche pour le 11 KM 1H00 environ en rando Trail
Départ max 20h00 pour le vtt sur 28 km ou 16 kms - lampe frontale obligatoire
marcheurs sur parcours
A retourner a :
Mr Dumont jean Philippe bois de blanchefleur 16120 Mosnac TEL : 06.14.04.31.15
Madame Nadine Bourbon 5 les coudraudes-16220 Montbron
Avant le 26/06/2019

et ou

Paiement adressé à l’ordre du TEAM 16 Club-Multisports
A noter !

Respect de l’environnement: La Montbronnaise est. organisée en partie sur une zone natura 2000 et sur des
passages particuliers autorisés exceptionnellement dans le respect de la protection de l’environnement nous
demandons aux participants l 'adhesion aux principles de ces regles.
Parcours 11 kms marche autorises aux enfants de - de 12 ans obligatoirement accompagnes
Parcours rando vtt autorisé a partir de 12 ans accompagnés d'un adulte
La rando Trail 11 kms n'est pas autorisée au moins de 16 ans (obligatoirement accompagné) le 16kms au moins
de 18 ans
Autorisations parentales à signer, certificats apte a la pratique du sport ou licence tous sports admis sur place
Je m’engage à être physiquement apte à participer à cette randonnée

Code de la route: Chaque participants Marcheur Coureur ,vetetiste est assuré par sa propre assurance RC ,
La montbronnaise est une simple randonnée soumis a déclaration préfectorale, épreuve non chronométrée,
vous devez respecter le code de la route avec toutes les consignes de sécurité données par l’organisation
ainsi que les signaleurs bénévoles.
L’organisation se degage de toute responsabilité en cas d’accident lié au non respect des règles
« La montbronnaise » est assurée auprès de la MMA et est organisée par des bénévoles au sein de
l’association sportive Le TEAM16 club multisports affilié a L’ UFOLEP et en collaboration avec les marcheurs
horte et tardoire -tous engagements a la manifestation vaut acceptation du règlementReglement complet sur le site TEAM16CLUBMULTISPORTS.COM

Droits d’image: Chaque participants autorise l’organisation à utiliser son nom, son
image fixe Ou audiovisuelle dans le but de la promotion de la manifestation.
L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve en
fonction d’impératifs de droits de propriété ou de sécurité des participants
Sans aucun remboursement

