
TARIFS TARIFS
Gratuit - 18 ans Gratuit - 18 ans

VTT- Route : VTT- Route :

Marche :  3€ Marche :  3€

Contacts: Contacts: 

Route - Bruno Lerouge - tél:07.88.55.41.26 - mail:bruno.lerouge0601@orange.fr Route - Bruno Lerouge - tél:07.88.55.41.26 - mail:bruno.lerouge0601@orange.fr

VTT/marche/trail - Jean Pierre Desert - tél: 07.69.67.59.04 - mail : Jpdesert27500@gmail.com VTT/marche/trail - Jean Pierre Desert - tél: 07.69.67.59.04 - mail : Jpdesert27500@gmail.com 

  

PONT AUDEMER PONT AUDEMER 

Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020

20ème édition Randonnées 

POMMIERS ET CHAUMIERES

20ème édition Randonnées 

POMMIERS ET CHAUMIERES

Départ libre de 7h30 à 10h00 Départ libre de 7h30 à 10h00

RDV au Parc des Sports A .Vastine RDV au Parc des Sports A .Vastine

 27500 Pont Audemer  27500 Pont Audemer

 Pré-inscription recommandée par mail 

pour éviter la file d’attente due aux contraintes sanitaires

 Pré-inscription recommandée par mail 

pour éviter la file d’attente due aux contraintes sanitaires
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Non licenciés 5 € Non licenciés 5 €
licenciés 4 € licenciés 4 €

Marche et trail 10 et 15 km Marche et trail 10 et 15 km

Route 35-65-95 km Route 35-65-95 kmVTT 25-35-45-60 km VTT 25-35-45-60 km

Téléchargez le formulaire de pré-inscription sur notre site 

http://acpontaudemer.free.fr/ 

nous le renvoyer complété à acpapontaudemer@gmail.com

Le payement se fera sur place 

Téléchargez le formulaire de pré-inscription sur notre site 

http://acpontaudemer.free.fr/ 

nous le renvoyer complété à acpapontaudemer@gmail.com

Le payement se fera sur place 
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Organisation ACPA Organisation ACPA

Rando Pommiers et Chaumières Rando Pommiers et Chaumières 

Nom:  ..................................... Nom:  .....................................Prénom:  ........................... Prénom:  ...........................Age: ......... Age: .........

Adresse mail: ........................................................................................ Adresse mail: ........................................................................................

Club: ........................................................ Club: ........................................................N° Licence: ................................ N° Licence: ................................

Masculin MasculinFéminin FémininMoins de 18 ans Moins de 18 ans

25 km 25 km35 km 35 km

10 km      15 km 10 km      15 km

Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche 27 septembre 2020

35 km 35 km65 km 65 km95km 95km

60km 60km45 km 45 km- -
- -

Route Route

VTT VTT
Marche-trail Marche-trail
1- d’exécuter les injonctions des services  Les participants sont tenus de respecter le code de la route et 
de police ou de gendarmerie données dans l'intérêt de la sécurité et de la circulation routières.
2- La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, 
prescriptions, consignes et injonctions.
3- Les cycles utilisés par les participants sont équipés conformément aux dispositions du Code de la route 
et en état de fonctionnement, notamment au niveau des organes de sécurité et de freinage.
4- Les cyclistes en Vélo à Assistance Electriques (VAE) s'engagent à utiliser un vélo conforme à la 
législation en vigueur soient : bridage à 250 Watt / vitesse d'assistance de 25 km/h / assistance 
uniquement au pédalage.
5- Le port du casque est fortement recommandé.
6- Les organisateurs déclinent toute responsablilité en cas d’accident sur le parcours ou d’éventuelles 
séquelles survenant à la suite de la randonnée
7- Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation
-Chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé lui permet de 
participer à la randonnée
8- Il est strictement interdit de jeter des détritus dans la nature (des poubelles sont prévues à cet effet aux 
ravitaillements)
9- La participation à la rando Pommiers et Chaumières implique la prise de connaissance du règlement et 
son acceptation sans réserve. L’engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’aucun 
remboursement. 
-Je certifie avoir pris connaissance du règlement et ne faire l’objet d’aucune contre indication. Cet 
engagement se fait sous mon entière responsabilité.

 Signature                                              Le .....................2020    
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