PLOGONEG-VTT
FFV : V.T.T. - Ecole de cyclotourisme & de V.T.T. de randonnée
FFC : Cyclisme en compétition

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Une école de cyclotourisme VTT de randonnée ouverte aux jeunes de 8 ans à 18 ans, fonctionne un samedi
sur deux suivant un calendrier pré-établi, de 14h à 16 h, sous la responsabilité d’initiateurs fédéraux, d’adultes
expérimentés, de membres du club et éventuellement de parents et d’adultes responsables.
L’horaire est donné à titre indicatif et peut être modulé en fonction de l’activité ou pour des raisons autres
(déplacements, voyages itinérants, etc.).
Les jeunes sont pris en charge dans l’intervalle entre leur arrivée et leur départ (horaire ci-dessus plus où
moins 1 /4 d’heure) sur le lieu de départ de la randonnée.
En cas d’absence involontaire et de dernière minute de l’encadrement nécessaire au bon déroulement
de la séance, (normes FFCT et DDJSVA) ou de grosses intempéries, celle-ci serait annulée et les jeunes
resteraient sous la responsabilité de leurs parents.
Les parents restent responsables de leurs enfants durant les trajets aller et retour.
Le port du casque de protection est obligatoire pendant l’activité de l’école de cyclotourisme de VTT de
randonnée et fortement conseillé durant les trajets. Les lunettes et les gants sont préconisés pour l’activité du
VTT.
Les parents assurent la boisson et la nourriture nécessaire à leur jeune lors de chaque sortie de l’école de
cyclotourisme de VTT de randonnée.
Chaque jeune est responsable de son matériel qui doit répondre à la réglementation en vigueur. Une
vérification du matériel sera effectuée avant chaque sortie, en cas de vélo dangereux pour le pilote où pour les
autres participants, le jeune ne serait pas admis à la séance du jour sauf en cas de possibilité de réparation
immédiate ne perturbant pas la séance du jour. Chaque vélo devra être équipé d’une chambre à air de secours
correspondant aux roues, du nécessaire de démontage des roues et de réparation de crevaison.
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
C.P. : .................................................. Ville : .................................................................................
Signature du Président du Club

Signature du Parent *

* Nom, Prénom du père ou de la mère ou du tuteur légal suivit de la mention « Lu et Approuvé »
Président du Club: Gadal Georges 15 rue Rabelais 29000 Quimper TEL ; 06 71 44 86 96 mail ;gadal.georges@orange.fr
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