
TOUR DU VAUCLUSE VTT 

3-4-5 avril 2010 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Nom : .......................................... Prénom :............................................... 
Adresse :.................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
Code postal : ............................. Ville : .................................................... 
Année de naissance : ............................   Sexe : M � F � 
E.Mail :............................................................ 
Tél :.................................................................. 
Club :....................................... ...... Team FFC :.......................................... 
N° Licence :............................... Fédération :.......................................... 
 

ENGAGEMENTS pour les 3 jours  
 

TOUR DU VAUCLUSE VTT 
� TOUR VTT FFC toutes catégories…… ………………. 40 €  

� TOUR VTT Non licenciés et autres fédérations ... 50 €  
Majoration sur place de 5€ 

L'engagement sur une seule étape peut se faire directement sur place le jour de la 
course (avec majoration) 

CATEGORIES 
� Seniors H (81-87) � Dames (91 et avant)  � Espoirs H (88-91) 
� Masters 1 (71-80) � Masters 2 (70 et avant) �Juniors H & F (92-93) 
� Cadets H & F (94-95)  
 

Pièces à joindre impérativement 
� Photocopie de la Licence FFC et Autres Fédérations (UFOLEP, FSGT)  
� Non licenciés : Certificat médical et autorisation parentale pour les mineurs. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve 
 

Date :............................... Signature 
 
 
 

PAR COURRIER : VELOROC 19 place Paul Gauguin 84 300 CAVAILLON 
Chèque à l’ordre du VELOROC Cavaillon 

 
 

 

 

 

 



 

TOUR DU VAUCLUSE VTT 3-4-5 avril 2010 

 

REGLEMENT 
 

Le Tour du Vaucluse VTT est une épreuve de compétition inscrite au calendrier VTT 
de la Fédération Française de Cyclisme régie par les textes en vigueur relative à la 
pratique du VTT cross country. 
 

Elle est ouverte à tous les vététistes hommes, femmes à partir de la catégorie 
CADET quel que soit le niveau, licenciés FFC, UFOLEP, FSGT, non licenciés munis 
d’un certificat médical et d’une assurance FFC à la journée et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs. 
 

Les 3 étapes comptent  pour le classement final du challenge de Provence. 
 

 Seuls ou entre amis, vous viendrez chercher votre limite ou tout simplement  vous 
faire plaisir. 
 

Il sera proposé à l’ensemble des participants en fonction de leur âge et catégories, 
différents circuits, tracés, nombre de tours …etc. 
 

Les numéros de dossards du Tour de Vaucluse VTT seront attribués suivant les 
dates d’arrivée des bulletins d’inscription, une priorité sera donnée pour les élites. 
 

Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour tous.  
 
Les concurrents déchargent les organisateurs de toute responsabilité pour tout 
accident pouvant subvenir durant l’épreuve. 
 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de détérioration, vol de 
matériel ou d’équipements durant les étapes y compris sur les parkings. 
 

Plusieurs contrôles sont prévus sur les étapes  
 

Tout concurrent ayant échappé à l’un d’eux sera automatiquement disqualifié. 
 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement ainsi que les 
parcours (en fonction des droits de passage, condition météorologique). 
 
 

Les participants s’engagent à respecter le code de la route, la nature, les cultures, le 
balisage et à ne rien jeter sur le parcours. 
 

RECOMPENSES ET REMISES DES PRIX 
 
 

Par étapes : 
Les 3 premiers pour chaque catégorie. 
 
Classement général final : 
Un maillot officiel sera remis aux vainqueurs de chaque catégorie. 
Les 3 premiers par catégorie seront récompensés  
Les 5 premiers du scratch homme grille de prix (sauf cadets) 
Les 3 premières scratchs dames grille de prix (sauf cadette et juniors filles). 
 
 

PRESTATIONS OFFERTES 
**** Une cuvée spéciale TOUR DU VAUCLUSE VTT domaine de BEAUMALRIC 
**** collation à CAVAILLON et PERNES   
**** repas à BEAUMES DE VENISE (uniquement pour les préinscrits) 


