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7€ 

A partir de 19h, 

soirée festive : 

restauration 

« apéritive »  

concert En partenariat avec le 

comité des Fêtes 

et la mairie de Lerm 

En partenariat avec le 

comité des Fêtes et la 

mairie de Lerm 



 
 
 
 

Règlement 
Rando VTT La Lermoise 
Le CaminoTTrail de Neit 

Participation 
Cette manifestation est ouverte à toute personne en bonne santé et apte à la pratique du VTT et/ou de la course pédestre. Les 
mineurs de plus de 16 ans devront fournir une autorisation d’un représentant légal. 
Responsabilité 
L’engagement du participant est sous son entière responsabilité. Le participant décharge les organisateurs de toute responsabilité.  
Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle, tout accident dû à une imprudence 
individuelle engagera sa responsabilité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident sur le parcours ou 
d’éventuelles séquelles survenant à la suite de la randonnée et/ou du trail nocturne. Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de vol ou dégradation du matériel des participants.  
Certificat médical 
Chaque participant doit fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du VTT et/ou à la course pédestre.   
Frais d’inscription 
Les frais d’inscription s’élèvent à 5 euros pour le CaminoTTrail de Neit et à 7 euros pour la rando VTT La Lermoise. En cas de double 
participation (VTT+Trail), les frais seront réduits à 10 euros. Cet engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun 
remboursement. 
Code de la route/Sécurité   
Le participant s’engage à respecter le code de la route ainsi que les consignes des organisateurs. Le port du casque est obligatoire 
pour la participation à la rando VTT la Lermoise. Tout abandon doit être signalé à l’organisation pour raison de sécurité. Les 
carrefours avec des voies de circulation seront sécurisés par des signaleurs de l’association. Aucun accompagnateur motorisé ne sera 
admis sur les parcours.  
Respect de l’environnement 
Le participant s’engage à respecter la nature et les propriétés privées et à ne pas jeter de déchets en dehors des zones prévues à cet 
effet. 
Classement  
Les deux manifestations pourront être réalisées à allure libre. Elles ne feront l’objet d’aucun classement et d’aucune récompense.   
Matériel 
Pour la rando VTT la Lermoise, l’organisation ne prévoyant aucune assistance technique, il est fortement recommandé de se munir 
d’un kit de réparation en cas de crevaison. Le lavage des VTT pourra être effectué à l’arrivée de la Lermoise.   
Droit à l’image 
 Les participants autorisent l’organisation à disposer des photos et vidéos prises sur les parcours. 
Horaires 
Pour le CaminoTTrail de Neit, le retrait des dossards et les inscriptions s’effectueront à partir de 17h à la salle Tartarin à Lerm et 
Musset. Le départ sera donné à 18h30.  Pour la rando VTT la Lermoise,  inscriptions à partir de 8h salle Tartarin et départ libre de 
8h30 à 9h30.      

 
NOM :…………………………………………………………………………………….PRENOM :…………………………………………………………………… 

AGE :…………………………… ADRESSE MAIL (écrire lisiblement):……………………………………………………………………………………… 

Je participe à : 

              CaminoTTrail de Neit………………………………………………………………………………….5€ 

              Rando VTT La Lermoise 25km ou 45km………………………………………………………7€ 

             CaminoTTrail de Neit + Rando VVT……………………………………………………………..10€ 

         

 

 

Je pense participer à la soirée festive (restauration apéritive, concert) :  oui                 non 
Attention, ceci n’est pas une réservation de repas mais  permet à l’organisation d’effectuer une estimation des besoins 
 

POUR TOUTE INSCRIPTION PAR COURRIER, BULLETIN A RENVOYER A 
FLORENT TORREGARAY 11C RUE DU CHAMP DE COURSE 33320 EYSINES 

PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DES CAMINOTAYRES 

RENSEIGNEMENTS AU 06.82.05.93.29(F.TORREGARAY) 

Signature (vaut acceptation du règlement ci-dessus) 


