
CVC FREERIDE 
4ème édition de la Crabo de Nore  le 3 Juillet 2016 

   http://www.cvcfreeride.free.fr 

Fiche d’inscription 
NOM :                       Prénom :                   Sexe : M   F  
 
Date de naissance :          E-mail valide :       
 
Numéro de téléphone :                
 
Adresse :       
 
     Code Postal :             Ville :        

 
Federation:   FFCT   Autre       

 
Club:             N° club:           N° Licence       

 
  La Crabo de Nore (45 Km)    Le Cabri (35 Km) 

 
Tarifs :   19€ FFCT       21€ FFC, UFOLEP, non licencié. 

Attention majoration de 4€ après le 13 juin ! 
 

Vous recevrez un mail de confirmation à la réception de ce document 

 
Règlement 

1. La randonnée est essentiellement un divertissement conforme aux recommandations de la FFCT. Les 

participants s’engagent à respecter le code de la route et les prescriptions en vigueur. 

2. Les inscriptions sur place ne seront pas acceptées le jour de la randonnée et seules seront validées 

les inscriptions réglées avant le 26 juin 2016. Pour toute désinscription, il sera possible de demander un  

remboursement jusqu'à 10 jours avant la date de la randonnée après déduction de frais de dossier d'un 

montant de 5€, uniquement sur envoi d’un justificatif adressé par lettre recommandée à DAUZON 

Benoît. 

3. Pour les moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale. 

4. La responsabilité personnelle des participants demeure pleine et entière durant toute la randonnée. 

Ainsi le respect des règles environnementales et la récupération des déchets sur les sentiers vous 

seront demandés. 

5. Les concurrents se doivent secours et entraide. Tout problème ou accident devra être 

immédiatement signalé au poste de contrôle le plus proche. Tout manquement à ces règles élémentaires 

de bonne conduite pourra être sanctionné pénalement. 

6. Le port du casque est obligatoire et les genouillères sont conseillées. 

Suite du règlement de la randonnée à télécharger sur le site du cvcfreeride.free.fr. 

 
En signant l'inscription ci-jointe, je déclare avoir pris connaissance du règlement le  

Signature: 
 

Pour valider votre inscription : Renvoyez votre formulaire d'inscription joint d'un chèque (ordre 
CVC Carcassonne) à M. DAUZON Benoit - 7 Rue Laurent De Lavoisier- 11000 CARCASSONNE. 


