De

PLANFOY

au

Col de La République

JUSQU’A

12

ANS

GRATUIT
CADEAUX POUR TOUS

journée.vélocio

www.velociosaintetienne.fr

22ème VELOCIO ENFANTS

Gratuit.

ACCUEIL à partir de 10h30 PLANFOY carrefour « BICETRE »
DEPART de PLANFOY tous ensemble à 11h00.
Peloton encadré par des Educateurs et/ou les Parents.

Pour le cadeau, le diplôme et la photo rdv au podium
situé à l’arrivée au Col de La République vers 12h30.
Ravitaillements au départ et à l’arrivée, animations.
cadeaux et
diplôme
pour tous

jusqu’à
12 ans
Parcours = 6,75km
Dénivelé = 215 m

Photos disponible
sur le site

VELOCIO ENFANTS
classement

Liaison pour les
voitures
accompagnatrices

Stationnement possible des voitures
accompagnatrices avant la ligne
d’arrivée à condition d’être muni
d’un laissez-passer (remis au départ)

Parcours
N° 9592324

Notre action caritative
Après Marius et Rafaël, VELOCIO et
Olympique Cycles de Saint-Romain-le-Puy,
poursuivent leur action en offrant un vélo
une ado atteinte d’une maladie : Léa
Informations sur le site velociosaintetienne.fr.

Règlement et informations
• Merci de rendre à l’arrivée les plaques de cadres.
• INSCRIPTIONS par internet, par courrier ou au siège.
→ Remplir le bulletin complètement et lisiblement.
→Le port du casque est obligatoire.
→ Autorisation parentale obligatoire pour les tous les enfants.
→ Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter vidéos et photos.
→ Les organisateurs se réservent le droit d’adapter les épreuves.
→Les participants devront être couverts par une assurance personnelle et
prendre sous leurs responsabilités tous accidents de santé, de chute, de
collision entre cyclistes pouvant être dû à la suite directe des épreuves.
→La RD1082 route du Col de la République est interdite à la circulation automobile entre
7h30 et 14h00 dans les 2 sens.
→La descente du Col de la République en vélo est admise jusqu’à PLANFOY puis par la
route du Guizay (ATTENTION : respectez le code de la route). Au-delà elle est interdite
entre 7h30 et le passage de la voiture balai (vers 12H30).
Plan de circulation véhicules

BULLETIN individuel d’ENGAGEMENT
RENSEIGNEMENTS
www.velociosaintetienne.fr

Merci de le retourner avant le 4 juin 2021 à
VELOCIO 6 rue Mario MEUNIER 42000 STETIENNE

1

ENFANT PARTICIPANT à la VELOCIO

N° dossard

Merci de remplir lisiblement de 1 à 3

NOM……………………………………………………….PRENOM………………………………..…………………….….
(de l’enfant)

Date de naissance

TEL

Adresse :……………………………………………………………………………………..………………..……………..……….…..

Code Postal

VILLE : …………………………...……………………….….………….……..…..

Email ………………………………………………………….…….@..............................................................
Club ……………………………………………………………………………………………………………………………….………

2

Garçon

ACCOMPAGNATEUR de l’ENFANT

Fille

NOM……………………………………………………….PRENOM…………………………………………….….
Date de naissance
Parent :

Autre :

TEL

……………………………………………………………………………………………………
(Précisez)

3

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

Je soussigné(e) : Nom :…………………………………………………………………………………………………Prénom :………………………………….……………………………………….…………

Autorise : mon fils
Date :

, ma fille

2020
2021

à participer à VELOCIO ENFANTS 2021

Signature :
Réservé organisation

Je déclare avoir pris connaissance du règlement
et l’accepter sans réserve.

Vous pouvez vous inscrire sur le site www.velociosaintetienne.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
VELOCIO 6 rue Mario MEUNIER 42000 Saint-ETIENNE (dans les locaux de l’ECSEL)

Tél : 07 66 51 14 10

Email : montee.velocio@gmail.com

