
Bulletin d’inscription 2018  
 

Randonnée VTT La Dériv’Chouette    Vendredi 28 Septembre 2018 

 

Un bulletin par personne à remplir en majuscule d’imprimerie, pour une meilleure lisibilité 

(Nombre total de soupes limité aux 500 premiers vététistes) 

 

NOM et PRENOM : __________________________________________________________________________ 

 

Département :   __   __ 

 

Date de Naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Email (en MAJUSCULE) : ______________________________________________________________________ 

 

 Tarif unique : 5,00 €  Soupe au fromage à l’arrivée 

 

 

 

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chouettes 2018 que j’ai consulté sur www.derivchaines.net  
 
Signature :  

 

 

 

 

 
Extrait du règlement à consulter sur www.derivchaines.net 

1. Le port d’un gilet réfléchissant est obligatoire 
2. Chaque participant doit être équipé d’un éclairage parfaitement adapté à la conduite nocturne 
3. Le départ de La Dériv’chouettes est fixé à 20h30 le 28/09 à partir du parvis du cinéma Le Cristal à Aurillac 
4. Une autorisation parentale est obligatoire pour la participation des mineurs. 
5. Tout mineur doit être accompagné par une personne responsable et majeure. 
6. En cas d’abandon, rallier la place de Square pour rejoindre le point « soupe au fromage » (dernier service à 23h00) 
7. Inscriptions recommandées par retour du bulletin signé accompagné de son règlement par chèque bancaire 

avant le 10 septembre  pour tous les parcours  

Après cette date les règlements ne seront pas pris en compte. Inscriptions possibles sur place 1heure avant le départ. 

8. La participation à « La Dériv’Chaines 2018 » implique, par la signature du bulletin d’inscription, l’acceptation pleine et totale 
du règlement et de son Annexe (Engagement Eco-responsable). 

9. La Dériv’chouettes sera neutralisée en fonction des barrières horaires mises en place qui devront être respectées par tous 
les participants (Aucun passe-droit ne sera donné) 

 

 

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30 

Renseignements Hébergements : 

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com 

 

 

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l'ordre de DERIV'CHAÎNES) 

avant le 10 septembre à : Annick CONTAMINE - Le Bourg - 15590 VELZIC 

http://www.derivchaines.net/
http://www.iaurillac.com/
mailto:courrier@iaurillac.com


Bulletin d’inscription 2018  
 

 

Randonnée VTT La Dériv’Chaines    Samedi 29 Septembre 2018 
 

Un bulletin par personne à remplir en majuscule d’imprimerie, pour une meilleure lisibilité 

(Nombre total d'inscriptions limité à 350 vététistes) 
 

NOM et PRENOM : __________________________________________________________________________ 

 

Département :   __   __ 

 

Date de Naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Email (en MAJUSCULE) : ______________________________________________________________________ 
 

PARCOURS : TARIF UNIQUE 5,00€ / DERIV’KIDS GRATUITE 

Parcours cocher la case correspondante 
1,5 km (boucle à plat)  La Dériv’kids :           A Velzic, ouverture à 14h15  GRATUIT/inscriptions sur place uniquement 

16 km (D+ 626 m) : 
1 ravitaillement     Départ à 14h00 de Velzic 

                                               5€ 

36 km (D+ 1002 m) : 
1 ravitaillement    Départ à 13h00 de Mandailles Saint-Julien  

Parc à VTT et Navette possible à Velzic 

 

                                               5€ 

Service navette (1€) :   Pour le parcours 36km uniquement 
                           1€ 

60 km (D+ 2161 m) : 
2 ravitaillements    Départ à 10h30 de Velzic 

                                             5€ 

 

LA DERIV’TEUF : Repas Festi’Musik pour 10€ 

Inscription du VTTiste                                           10€ 

Inscription des Accompagnants 
(Préciser le nombre d’accompagnant au repas) 

 
Nbr : ____ X 10€ / Personne 

 

SOMME TOTALE A REGLER (Parcours + Repas)     € 
 

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2018 que j’ai consulté sur www.derivchaines.net  
Signature : 

Extrait du règlement à consulter sur www.derivchaines.net 

10. Une autorisation parentale est obligatoire pour la participation des mineurs. 
11. Tout mineur doit être accompagné par  une personne responsable et majeure. 
12. Une boisson offerte pour chaque préinscrit. 
13. Inscriptions recommandées par retour du bulletin signé accompagné de son règlement par chèque bancaire 

avant le 10 septembre  pour tous les parcours  

Après cette date les règlements ne seront pas pris en compte. Inscriptions possibles sur place 1heure avant le départ. 

14. La participation à « La Dériv’Chaines 2018 » implique, par la signature du bulletin d’inscription, l’acceptation pleine et totale 
du règlement et de son Annexe (Engagement Eco-responsable). 

 

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30 

Renseignements Hébergements : 

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com 
 

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l'ordre de DERIV'CHAÎNES) 

avant le 10 septembre à : Annick CONTAMINE - Le Bourg - 15590 VELZIC 

http://www.derivchaines.net/
http://www.iaurillac.com/
mailto:courrier@iaurillac.com

