LA BRI’ZEUSE
Bulletin d’inscription
Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _____________________________________CP :___________ Ville : ________________________

N° de téléphone : ___.___.___.___.___ E-mail : _________________________________________________
1 souvenir à
chaque inscrit !

Règlement :

Cocher le circuit choisi :
La Ouah c’est long (trail 31km)

•

Les participants s’engagent sous leur responsabilité et
déclarent être titulaires d’une assurance responsabilité
civile.

•

Les participants s’engagent à respecter le code de la route,
à ne pas sortir des sentiers balisés et à respecter les
recommandations des gardiens de carrefours.

•

Les participants s’engagent à prendre l’assurance auprès
de leur médecin traitant que la pratique de la course à pied
ou de la randonnée pédestre ne leur est pas contre
indiquée.

•

Les enfants de – de 12 ans devront être accompagnés sur
l’ensemble du parcours par une personne majeure

•

Les chiens tenus en laisse sont autorisés.

•

Nos parcours empruntent des chemins privés qui seront
matérialisés. Ainsi les participants s’engagent à ne pas
conserver et/ou diffuser une trace GPS de ces voies
privées.

•

Les participants s’engagent à ne pas laisser d’ordures, ni
prélever de végétation sur le parcours.

•

Tout participant inscrit sur une randonnée de la Bri’zeuse
abandonne ses droits à l’image au bénéfice de
l’organisation. Ces images pourront être utilisées sur tous
supports

Départ : 9h00 /Tarif 8€

La Cramp’assurée (trail 22km)
Départ : 9h00 /Tarif 8€

La Jeanpeuplus (trail 16km)
Départ : 10h15 /Tarif 6€

La Déjàpasmal (trail 11km)
Départ : 10h15 /Tarif 6€

La Malopieds (marche 15km)
Départ : 8h45 /Tarif 5€

La Décontract’ (marche 10 km)
Départ : 9h45 /Tarif 5€

La familiale (marche 5km)
Départ : 10h30 /Tarif 3€
Quelques horaires de départ pourront
être LEGEREMENT modifiés après
finalisation .

Retrait des dossards :
30 minutes avant le départ du
circuit choisi, au stade Louis
Launey de BRIX

A disposition :
Vestiaires, douches, parking,
restauration (buvette, sandwichs,
frites) et ravitaillements.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION

AUTORISATION PARENTALE POUR LES – DE 18 ANS
Je soussigné(e) : ______________________ déclare être responsable de : ________________________
autorise à participer à la BRI’ZEUSE et s’engage à respecter tous les points du règlement.
SIGNATURE :

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : La Bri’zeuse et sur notre site internet www.labrizeuse.fr

