
REGLEMENT 

 

La BIKE BEL AIR   est une randonnée cycliste balisée non chronométrée au départ du Décathlon 

Village de BOUC BEL AIR avec : 4 parcours VTT (15km ; 25km ; 35 ; 45km) organisé le 24 mars 

2019 

•  Ravitaillements sur tous les parcours, petit déjeuner au départ et buffet à l’arrivée.  

•  Le port du casque à coque rigide est obligatoire.  

• Les parcours empruntent des routes ouvertes à la circulation, les participants s’engagent 

donc à être extrêmement vigilant au niveau des ronds-points et intersections, à respecter le 

code de la route. 

• Les participants s’engagent également à respecter l’environnement :  

Dans les espaces forestiers tout feu y compris celui de la cigarette est interdit  

Emportez vos détritus avec vous, même s’ils sont biodégradables.  

Pour préserver la faune et la flore, restez sur les sentiers balisés, évitez le ravinement 

et ne coupez pas les virages.  

•  Les parcours VTT traversent des zones privées et ou protégées ouvert uniquement lors 

de cette randonnée, Il est déconseillé d’enregistrer et de diffuser ces parcours.  

•  Les jeunes de moins de 16 ans devront présenter une autorisation parentale si 

l’accompagnant n’est pas le responsable légal.  

•  La manifestation étant maintenue quelles que soient les conditions météo, aucun 

remboursement ne sera effectué pour non-participation exceptée sur présentation d’un 

certificat médical.  

•  La participation à « LA BIKE BEL AIR » implique pour chaque participant, l’acceptation de 

l’utilisation par l’organisateur des photographies pouvant le représenter, réalisées dans la 

manifestation, pour la promotion de celle-ci.  

•  L’organisateur se réserve le droit de modifier partiellement ou complètement les parcours 

pour des raisons de sécurités (exemple : par vent violent).  
 

L ’ O R G A N I S A T I O N :   0 6. 9 8. 6 5. 0 0. 1 4 

LES SECOURS : 112 

Inscriptions & Tarifs 

Pré-inscription en ligne sur www.velo101.com 

 

Sur place  

Moins de 16 ans Gratuit 

Plus de 16 ans licenciés FFCT/FFC 8€ 

Plus de 16 ans non licenciés FFCT/FFC 9€ 

Sur Velo101  

Moins de 16 ans Gratuit 

Plus de 16 ans licenciés FFCT/FFC 8€ 

Plus de 16 ans non licenciés FFCT/FFC 9€ 

http://www.velo101.com/

