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Participation individuel / Équipier n°1 (coureur à pied)
Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .......... /.......... / ..........    Sexe :       M        F
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Tél. : ......................................... Email : .........................................................
Club / Association : .........................................................................................

  ‘‘Je connais et accepte le règlement.’’

Équipier n°2 (coureur à VTT)
Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .......... /.......... / ..........    Sexe :       M        F
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Tél. : ......................................... Email : .........................................................
Club / Association : .........................................................................................

  ‘‘Je connais et accepte le règlement.’’

Challenge Entreprise
Nom de l’entreprise : ...................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Email : ............................................................................................................

Bulletin d’inscription à découper et à envoyer avant le 07/04/2013 à 
Pélagie OLIVIER : 10, rue des Primevères - 35160 LE VERGER, accompagné : 

• du règlement par chèque(s) à l’ordre de ‘‘Jogg Nature Le Verger’’ (voir les tarifs dans le règlement)
• et du ou des certificats médicaux.

Je soussigné(e), Nom : ................................. Prénom : .............................. 
Adresse : .................................................................. CP : ..............................
Ville : ............................................................ Tél. : ....................................... 

   J’autorise mon enfant à participer  
au VÉTATHLON du 21/04/2013

SIGNATURE du représentant légal

A
utorisation parentale

VETATHLON ADULTE LE VERGER

PÉLAGIE OLIVIER
10, rue des Primevères

35160 LE VERGER CEDEX

‘‘Remerciements sincères à tous les commerçants, 
les artisants et les entreprises qui se sont associés à 

cette manifestation sportive.’’
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à remplir en LETTRES CAPITALES*** Bulletin d’inscription ***

SIGNATURE

ADULTE

SIGNATURE

21
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L
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21
AVRI

L

2013

PARCOURS 100% NATURE - PAR ÉQUIPE OU INDIVIDUEL

PARCOURS 100% NATURE - PAR ÉQUIPE OU INDIVIDUEL

DÉPART À 14H00 - VALLÉE DU ROHUEL

DÉPART À 14H00 - VALLÉE DU ROHUEL

6eme

6eme
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2 KM

2 KM

22 KM

22 KM

8,5 KM

8,5 KM

DÉPART À 10H00 - VALLÉE DU ROHUEL

RANDON
NEE PEDESTR

E
8,5 KM

DÉPART À 11H00 - VALLÉE DU ROHUEL

VETATH
LON JUNIOR

(12-15a
ns)

10,5 KM

3,5 KM

CHALLEN
GE ENTREP
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nouveaute 2013

5 KM
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Circuits
Vétathlon Adulte : 8,5 km à pied + 22 km à VTT + relais de 2 km pour le coureur à pied
Vétathlon Junior : 3 Km à pied + 10,5 Km à VTT 
Randonnée Pédestre : 8,5 Km

Horaires
10h00 - 13h45 : validation des inscriptions et retrait des dossards (Site de 
l’aéromodélisme)
10h45 : Tous les VTT VÉTATHLON JUNIOR doivent être placés dans le parc 
réservé et fermé.
13h45 : Tous les VTT VÉTATHLON ADULTE doivent être placés dans le parc 
réservé et fermé.
10h00 : Départ RANDONNÉE PÉDESTRE
11h00 : Départ VÉTATHLON JUNIOR
14h00 : Départ VÉTATHLON ADULTE
17h00 : Remise des récompenses à l’issue de toutes les courses et du tirage 
au sort.

Chronomètrage
Le chronomètre sera déclenché au départ de la course à pied et arrêté lors du 
franchissement de la ligne d’arrivée à l’issue du dernier relais.

Responsabilité
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, ainsi qu’en cas 
de bris de matériel, vol ou perte d’objets confiés ou non à sa garde. La par-
ticipation à l’épreuve implique l’acceptation du règlement (affiché au podium 
d’animation). Le port du casque est obligatoire pour la course de VTT.
La couverture médicale sera assurée par la Protection Civile et le médecin de 
service.

Droit à l’image
J’autorise expressément les organisateurs du Vétathlon ainsi que leurs ayants 
droits tels que partenaires et média à utiliser les images sur lesquelles je pour-
rais apparaître, prises à l’occasion de ma participation au Vétathlon, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.

Composition des équipes
Participation individuel : 1 homme ou 1 femme
Participation par équipe : 2 hommes ou 2 femmes ou mixte
Âge minimum requis pour chaque participant : 16 ans révolus.

Composition des équipes
Participation par équipe obligatoire : 2 garçons ou 2 filles ou mixte
Âge requis pour chaque participant : avoir entre 12 et 15 ans.

Composition des équipes
Participation par équipe obligatoire : 2 personnes de la même société.
Âge minimum requis pour chaque participant : 16 ans révolus.

Autorisation parentale :
Un accord parental est obligatoire pour chaque participant(e) mineur(e). 
L’aurorisation parentale est à complèter dans le bulletin d’inscription.

Licences ou Certificats :
Chaque participant devra obligatoirement fournir une licence (selon discipline) 
en cours de validité ou un certificat médical de moins d’un an autorisant la 
pratique « en compétition ».

Inscriptions
Les droits d’inscription des participants pour les dossiers reçus avant le 07/04/2013, 
sont  :

Les dossiers incomplets ou reçus après le 07/04/2013 ne seront pas pris en 
compte. Les inscriptions sur place (si places disponibles) seront majorées de 2 €. 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants est limité.

Parcours
Chaque participant s’engage à respecter le site traversé et ne procéder à 
aucune dégradation. 
L’organisation se réserve le droit d’arrêter la progression des équipes pour 
raison de sécurité ou tout autre motif qu’elle jugera important.

Adultes Junior (12-15 ans) Challenge Entreprise Randonnée Pédestre
Individuel 8€ - Uniquement en équipe -

- Gratuit -
Équipe 16€ 6€ 20€

✁ Équipier Junior n°1 (coureur à pied)
Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .......... /.......... / ..........    Sexe :       M        F
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Tél. : ......................................... Email : .........................................................
Club / Association : .........................................................................................

  ‘‘Je connais et accepte le règlement.’’

Équipier Junior n°2 (coureur à VTT)
Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .......... /.......... / ..........    Sexe :       M        F
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Tél. : ......................................... Email : .........................................................
Club / Association : .........................................................................................

  ‘‘Je connais et accepte le règlement.’’

Randonnée Pédestre
Nom : ............................................... Prénom : ............................................... 
Né(e) le : .......... /.......... / ..........    Sexe :       M        F
Adresse : ........................................................................................................ 
Code postal : ............................ Ville : ............................................................ 
Tél. : ......................................... Email : .........................................................
Club / Association : .........................................................................................

  ‘‘Je connais et accepte le règlement.’’

Je soussigné(e), Nom : ................................. Prénom : .............................. 
Adresse : .................................................................. CP : ..............................
Ville : ............................................................ Tél. : ....................................... 

   J’autorise mon enfant à participer  
au VÉTATHLON du 21/04/2013

SIGNATURE du représentant légal

A
utorisation parentale

VETATHLON ADULTE LE VERGER
à remplir en LETTRES CAPITALES

SIGNATURE

*** Bulletin d’inscription ***

SIGNATURE

SIGNATURE

JUNIOR
*** Extrait du règlement ***

VETATHLON ADULTE

VETATHLON JUNIOR

CHALLENGE ENTREPRISE


