
ANIMATIONS

Cette manifestation
s’inscrit dans le cadre

de la Base VTT du Val de Durance
labellisée FFCT.

Elle est organisée
par l’USCASA Cyclo VTT

à Saint-Auban avec le soutien
de la Commune de

 Château-Arnoux Saint-Auban.

TOMBOLA GRATUITE
pour tous les participants

avec 2500 € de lots à gagner !
Offerts par nos sponsors et partenaires,

accessoires vélo, 
boissons, 

produits du terroir...

DÉMONSTRATION 
DE VTT FREE STYLE

INITIATION
SUR BIG AIR

ESSAI
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Par SPORT CONFORT
www.sportconfort.fr

Nom Prénom 
Date de naissance  Sexe 
Adresse  

CP :  Ville :  

Pour recevoir confirmation et infos
Tél  Fax : 

E-mail :  @   

Dimanche 20 mai 2018

1(rayer la mention inutile)

 

JE JOINS UN CHÈQUE
Libellé à l’ordre de USCASA Cyclo VTT :

Je soussigné(e) : 
père, mère, tuteur1 de 
l’autorise à prendre part à «La Jarlandine» le 20 mai 2018

Le   
 

Signature

 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION

À RENVOYER AVANT LE 17 MAI À L'ADRESSE SUIVANTE : La Jarlandine USCASA cyclo VTT,
Jacques Grelat - Lot les Vergers N°6 - 04310 Peyruis

AUTORISATION PARENTALE
(obligatoire pour les mineurs)

Non licenciés FFCT 10 €
Licenciés FFCT 8 €

VTT
Non licenciés FFCT 7 €
Licenciés FFCT 5 €

ROUTE

à 

Signature

Inscription le jour même + 2 euros pour tous
GRILLADE À L'ARRIVÉE OFFERTE À TOUS LES PARTICIPANTS

Préinscriptions limitées à 1200

VTT :  12 km   25 km  
 35 km  

 6 km 
 45 km

Route :
 

 71 km 
 

 105 km

 Non, je ne suis pas licencié(e) FFCT

J’ai moins de 14 ans (gratuit)

PARCOURS CHOISI :

 Oui je suis licencié(e) FFCT
N° du club :
N° de licence :

Règlement

A………………….......…  Le…………………… 

Tout mineur non accompagné par l’un de ses 2 
parents doit être muni d’une autorisation 
parentale. Tout mineur de moins de 16 ans doit 
être accompagné par un adulte participant. Le 
port du casque sur la tête est obligatoire.

Les lots gagnés par des participants non 
présents au moment du tirage seront remis 
en jeu. Les pistes seront fermées au-delà d’une 
heure fixée par l’organisation. L’inscription à la 
randonnée implique de fait l’acceptation du 
présent règlement, le respect du code de la 
route sur les parties ouvertes à la circulation, 
l’application des consignes données par les 
organisateurs et l’utilisation de votre image 
à des fins de promotion de cette manifestation 
(photos et vidéos). 

Je déclare avoir lu et approuvé le règlement, 
être apte à la pratique du VTT ou du vélo de 
route, disposer d’un vélo en bon état et 
emprunter les itinéraires proposés sous mon 
entière responsablité. 

18e édition
La Jarlandine LA JARLANDINE

SAINT-AUBAN (ALPES DE HAUTE-PROVENCE)

www.uscasacyclovtt.fr
jarlandine@uscasacyclovtt.fr

DIMANCHE 20 MAI 2018 

VTT 
6, 12, 25, 35, 45 KM

ROUTE
71, 10 KM

18e ÉDITION
RANDO VTT
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