
:ORGANISATION:  
Manifestation déclarée à l’AFM TELETHON sous le N° d’agrément : (en cours) 
Le nombre de participants sera impérativement limité à 100 (pas de déclaration en préfecture) 
L’épreuve n’est pas chronométrée et aucun classement ne sera établi à l’arrivée. 
Le défi choisi devra impérativement être réalisé en équipe entre  8 et 10 vététistes  au maximum encadrés par 
un ou deux responsables du club connaissant le parcours. 
Les participants attesteront sur l’honneur ne pas faire l’objet de contre-indication à la pratique du VTT.  
Ils s’engageront  à respecter les consignes de sécurité, protections recommandées, casque, gants et lunettes 
obligatoires. 
Cette épreuve n’étant pas chronométrée, ils s’engageront à respecter l’allure imposée par le responsable 
de l’équipe. 
Les mineurs devront être munis d’une autorisation parentale et être encadrés par au moins 2 adultes dans l’équi-
pe. 
Chaque équipe devra être équipée d’un ou plusieurs téléphones portables .Elle disposera des N° d’appel de 
l’organisateur et des secours. 
Chaque équipe devra se photographier sur les points clés de leur parcours devant la banderole TELE-
THON. 
Le défi sera validé à l’arrivée sur présentation de la preuve de passage aux points clés obligatoires. 
Une participation financière de 10€ par personne sera collectée au bénéfice du Téléthon. 
 Les dons supérieurs seront bien sûrs acceptés aussi ! 
Une carte donnant accès aux différentes animations sportives du parc leur sera délivrée. 
Chaque participant recevra un sac casse croûte offert par les commerçants de La Ciotat Ceyreste. 
Un diplôme FINISHER du Grand défi Téléthon sera remis officiellement à chaque participant ayant réussi son 
défi. 
Un enclos pour VTT, sécurisé et gardé, sera mis à leur disposition à l’intérieur du parc afin qu’ils puis-
sent participer aux diverses manifestations. 
 

NOM:                                                                      DOSSARD N°: _____ 

Prénom: 

Adresse: 

 

 

 

N° de portable:      __ __ __ __ __ 

 

Je m’engage à effectuer le défi suivant :(cocher la case) 

 

Défi VERT           Défi ROUGE            Défi NOIR            Défi KID 
  Départ 10h            Départ 9h30                Départ 9h          Départ 10h30 
Tous les départs se feront du parking des Peupliers (face à l’école Jean d’Ormesson) CEYRESTE  

Arrivée au Parc Urbain de LA CIOTAT. 

 

Je certifie être apte physiquement à pratiquer le VTT, et à avoir pris conscience de la difficulté du 

parcours sur lequel je me suis engagé.                                                                      SIGNATURE: 

Je m’engage à respecter l’organisation , telle qu’elle a été définie ci-dessous .   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ATTENTION:  LE NOMBRE DE DOSSARDS EST LIMITE A 100  TOUS DEFIS 
CONFONDUS. (par ordre d’arrivée) 

Bulletin d’inscription à faire parvenir avec votre participation de 10€ à : 

CAPVTT 

17 allée des Bartavelles Lotissement des Sévériers 13600 La Ciotat 


