
PROFIL DE COURSE 
54Kms VTT

NOS PARTENAIRES

Ou nous trouver ?

A 15 Kms de Reims et 35 Kms de Laon

Infos et inscriptions : 

saint.aubeu.cormicy@gmail.com

ou sur www.abep.cormicy.com

CORMICY

à partir de : 7h00
fin des inscriptions : 11h00

fermeture des circuits : 15h00
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CORMICY
15ème

Rando
Saint-Aubeu
Dimanche 
19 mai 2013

12Kms

22Kms

38Kms

54Kms
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Randonnées pédestres de 12 et 22 Kms 
à partir de 7h00

Longeur: 54,357 Kms - Dénivelé+ : 1143m 
Y minimum : 73m - Y maximum : 211m

Ne pas jeter sur la voie publique



Règlement de la rando participation Bulletin d’inscription

4 parcours VTT de 12 Kms / 22 Kms / 38 Kms / 54Kms.
2 parcours pédestres de 12 Kms et 22 Kms

Cette randonnée est ouverte à tous (licencié ou non)

Départs libres après inscription à partir de 7h00.

Les randonneurs s’engagent à respecter les sites 
traversés et le code la route.

Les mineurs de moins de 12 ans devront être 
accompagnés de leurs parents, les mineurs de 13 à 18 
ans devront être en possession d’une autorisation paren-
tale.

Chaque randonneur doit être assuré par une assurance 
personnelle.

L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours en 
cas de nécessité.

L’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accident, chute, perte, vol, détérioration du matériel.

Le port du casque est obligatoire

Tarif du parcours VTT 12 kms : 3 euros.
Tarif du parcours VTT 22 kms : 5 euros.
Tarif du parcours VTT 38 kms : 5 euros.
Tarif du parcours VTT 54 kms : 5 euros.

Tarif du parcours pédestre 12 kms : 3 euros.
Tarif du parcours pédestre 22 kms : 3 euros.

Gratuit pour les adhérents du club.

Les photos
seront disponibles

sur le site :
www.abep.cormicy.com

à retourner avant le 14 mai 2013,
avec votre règlement à :

NOM :       .........................................................................

PRENOM : ........................................................................

ADRESSE: .......................................................................

CP : ...........................VILLE : ...........................................

TEL : .............................................................

e mail : ..........................................................

DATE DE NAISSANCE ....................................

SEXE :             M                          F

CLUB :  ………………………….

VTT (casque obligatoire) :
 12 KMS (débutant niv 1)      22 KMS (débutant niv 2)                
 38 KMS (confirmé)       54 KMS (expert)   

Pédestre/Nordique :
 12 KMS (débutant niv 1)      22 KMS (débutant niv 2)
    
En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement de l'épreuve, certifie être assuré(e) pour ce 
type de manifestation et ne pas avoir, à ma connaissance, 
de problème physique contraire à la pratique du sport..

Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs : 

M. / Mme ............................., agissant en tant que repré-
sentant légal, autorise mon enfant à participer à la rando 
Saint-Aubeu organisé par l’ABEP Cormicy.

Signature :
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RAVITAILLEMENT
Des ravitaillements sont prévus sur les parcours ainsi 
qu’une assistance technique (légère).
Restauration sur place.
Buvette.

HORAIRES
7h00 : début des inscriptions.

11h00 : fin des inscriptions (10h00 pour le 50Kms)

15h00 : fermeture des circuits.

Infos et inscriptions : 

saint.aubeu.cormicy@gmail.com

ou sur www.abep.cormicy.com

Mr VECTEN Luc 
ABEP Cormicy

5, rue du puits au pivot
51220 Cormicy
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