
  

  Départs et Inscriptions: Salle MTL 2139 Route du Muy 83600 Bagnols-en-forêt 
   Voir règlement et tracés des circuits sur le site usb-bagnolsenforet.fr 

      Départs libres de 7h00 à 9h00           45KM                                 25KM                                                      
    10 €  Inscriptions par courrier jusqu’au 30/05 -15 €  Inscriptions sur place le 02/06. 
    Enfants 5€  :  45km  à partir de 16 ans  
                           25 km: à partir de 12 ans (12-14 ans accompagné par un adulte)  
    Départ 9h30  7€           CIRCUIT  FAMILLE 15 KM, encadré, pour adultes   
                                       et enfants à partir de 10 ans. (gratuit pour les enfants). 

                        5€                        Repas pour accompagnateur non inscrit à la Picho’Bike. 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 

Casque obligatoire pour tous les participants 

Nom…………………………………………             Prénom………………………………….. 

Date de naissance …………………………..                                           
Licence………………………………….          Sexe  
   
Adresse………………………………………………………………………………………... 
 

Ville         ….…………………………………………...    Code postal………………………… 

                                             
E-mail   ………………………………………...  Téléphone ……………………...

  M 

   Je soussigné(e) …………………………………. donne une autorisation  parentale 

   à mon enfant mineur ………………………………………………………...   

    né(e) le ………………..…….. .. pour effectuer le circuit de ……….km. 

   Numéro de téléphone en cas d’urgence: …………………. 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………..certifie avoir pris 
connaissance du règlement sur le site de l’USB et m’y conformer,  
Cet engagement se fait sous mon entière responsabilité. 
 A………………………. Le…………………             Signature 

 

  F  

  25 km, inclus boucle village parcours technique et physique à travers 
des paysages variés, dénivelé +856m, 36% single, 39% piste, 25% route 

  45 km, inclus boucle village parcours plus technique et plus physique,   
dénivelé  +1428m, 37% single, 50% piste, 13% route 

       
  La boucle village 5km, dénivelé +270m, est facultative, 
  Magnifique tracé mais très technique.  
  Possibilité de changer de circuit en cours de route. 
             

  Parcours Famille 15km, plus facile, dénivelé 224m,  
                                            ouvert aussi aux débutants. 
  Points importants du règlement 
   - En cas de problème ou d’abandon, prévenir un des numéros d’urgence  
      inscrits sur la plaque de cadre, 
   - Pointages au départ et à l’arrivée obligatoires 

   - Les routes  empruntées restent ouvertes à la circulation, obligation de  
     respecter le code de la route et du vététiste. 
  Le participant atteste que son état de santé lui permet de participer à la  
  randonnée et dégage les organisateurs de toutes responsabilités. 
   


