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                                           Réglement

La Randonnée est ouverte à tous. La participation des mineurs, licenciés 
ou non à la FFCT, est assujettie à la présence d'un encadrement et d'une
autorisation écrite parentale ou d'un tuteur lègal. 
Cette randonnée n'est pas une compétition. Il ne sera établi ni prise de
temps, ni classement et chacun devra se considérer en complète
autonomie. 

SAMEDI
12 juin 2021

MENDE
48000

En accord avec les règles du COVID, aucun ravitaillement n’est prévu 
sur les parcours. Café et brioches au départ. Deux barres de céréale
à emporter seront distibuées à chacun lors de l’inscription. Les points
d’eau situés sur les parcours seront indiqués à chaque particpant.
Aucun repas collectif ne sera prévu à l’arrivée

Les participants devront se conformer au code de la route.
Le Cyclo Club Mendois,organisateur, ne pourra en aucun cas être tenu
pour responsable de tout accident ou incident survenu suite au non 
respect des règlements de circulation. 

Départ des Stades annexes du chapitre pour 
toutes les randonnées.

Accueil :……..A partir de 7h00 au stade annexe du chapitre
Départ :………De 7h30 à 9h30 du stade annexe du chapitre
Arrivées :……Jusqu’à 15h00 au même endroit

Engagements:  Licenciés : 
                        6,00€ sur présentation de la licence FFCT
                        Gratuit pour les moins de 18 ans

                        Non licenciés : 
                        8,00€ pour les adultes –               
                        4,00€ pour les moins de 18 ans

Prestations  :   Café et brioches avant le départ.
                        Barres de céréales à emporter distibuées à chaque
                        Participant– Une boisson offerte à l'arrivée 

Stades Annexes du
Du Chapitre

 UNE ORGANISATION 
DU CYCLO CLUB

MENDOIS

3 circuits route
53 km- 70 km- 91 km

( référence Openrunner )
53 km : 12463363
70 km : 12442556
91 km : 11930442
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Consulter notre site : www.cycloclubmendois.fr
Ou Jean-Michel CAYROCHE – RD806

48000 LE CHASTEL NOUVEL
Tél : 06 79 64 74 73 / 04 66 49 04 47

FEDERATION FRANCAISE
DE CYCLOTOURISME

COREG OCCITANIE
CODEP DE LA

LOZERE

http://www.cycloclubmendois.fr/
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