
  

Plan d’accès 

 
Sortie N°9 autoroute A13 

Suivre FLINS 
(Fléché depuis l’autoroute) 

 
Accueil à partir de 7h30 

Salles des écuries de Flins 
dans le parc du château 

 
 

Nous contacter 
U.C. FLINS 

01 30 90 05 50 
franck.delattre@cegetel.net 

 
9ème édition 

 

 
2016 
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REGLEMENT 
 

Art. 1 : Organisateur 

UCFLINS 
74, chemin de la Pierre heurte 78410 FLINS-SUR-SEINE 
 
Art. 2 : Principe de l’épreuve 

Le « VTT GINO » est une randonnée VTT ouverte à tous, Cette 
randonnée est organisée dans un but ludique et convivial et les 
participants, quel que soit leur niveau, doivent cohabiter sur les 
différents parcours. 
 
Pour tous les mineurs, une autorisation manuscrite et signée 
des parents est obligatoire. 
 
Art. 3 : Parcours 

 
20 km : Parcours familial accessible à tous. 
34 km : Parcours pour pratiquants réguliers et sportifs 
entrainés. 
48 km : Parcours pour vététistes confirmés. 
Les différents parcours seront composés de parties techniques 
sous bois et de portions roulantes. 
 
Art. 4 : Horaires / Inscriptions 

Inscription par courrier à l’adresse précisée sur le bulletin et 
sur place à partir de 7h15 à la salle des écuries de Flins-sur-
Seine. 
Départ :  34 / 48 km de 7h30 à 9h30 
 20 km de 8h00 à 10h00 
  
Art. 5 : Montant des inscriptions 

 4 € pour les licenciés FFCT/UFOLEP 
 6 € pour les autres fédérations ou non licenciés 
 
Art. 6 : Balisages 

Les différents circuits seront balisés par des panneaux et des 
rubans de type « rubalise de chantier » vous indiquant la 
direction à prendre selon le parcours que vous aurez choisi au 
préalable. 
 
Art. 7 : Ravitaillement 

Plusieurs points de ravitaillement vous seront proposés tout au 
long des différents parcours. 

 
Art. 8 : Assurances 

- Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une 
assurance responsabilité civile. 
- Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 
blessure, maladie, chute ou coups occasionnés par un tiers. 
 
Art. 9 : Matériel 

Seuls les VTT sont autorisés. Ils doivent être en bon état de 
fonctionnement. 
Le port du casque à coque rigide est obligatoire et les gants 

et lunettes fortement conseillés. 

 
Art. 10 : Sécurité 

Tous les participants se doivent de respecter impérativement 
le code de la route en vigueur et devront respecter les 
différentes consignes données par les organisateurs. 
 
Art. 11 : Environnement 

Tous les participants doivent respecter l’environnement et la 
nature (ne pas jeter de déchets, ne pas sortir des parcours 
balisés, etc.) 
 
Art. 12 : Droit à l’image 

Toutes les photos ou films ainsi que les noms des différents 
participants pourront être utilisés par les organisateurs selon 
la loi en vigueur. 
 
Art. 13 : L’inscription entraîne l’acceptation du règlement. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Je participe à la randonnée VTT « VTT GINO » sous mon 
entière responsabilité. Je ne pourrais en aucun cas demander 
un dédommagement aux organisateurs en cas d’accident. 
 
NOM : (en majuscule) ………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ………………………………………………………………. 
 
CLUB : ……………………………………………………………………………………… 
 

Fédération : FFCT………..    UFOLEP… ……….Autre ……… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………………………………………………………. 
Ville : ……………………………………………………………………………………. 
E-mail : …………………………………………………………………………………… 
 
Pour les mineurs :  

 
Je soussigné …………………………………………………………………………. 
autorise mon fils, ma fille …………………………………………………. 
à participer à la randonnée VTT « VTT GINO » qui aura lieu le  
13 Novembre 2016, sous mon entière responsabilité. 
Date : 
Signature : 

Règlement : FFCT/UFOLEP 4 €  Autre 6€   TOTAL   
 
Bulletin à renvoyer à : 

UCFLINS 
74, chemin de la Pierre Heurte 

78410 FLINS-SUR-SEINE 
 

1 bulletin par participant 
 

Date limite d’inscription par courrier : 

Le 6 Novembre 2016 


