
Pour les 12 - 17 ans
Numéro dossard : (Attribué par l’organisateur)

PARTICIPANT
Nom : Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail : 
Date de naissance :
Ma participation se fera en tant que (un seul choix possible) :
o Coureur     o Bénévole
Cette inscription vous engage sur l’intégralité des courses.
Adhérent à l’Espace Jeunes Terres du Haut Berry : o oui    o non

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE
Nom : Prénom :
Téléphone :

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur :
Responsable du jeune désigné sur cette fiche, autorise*

• la participation au Challenge « Berry Boucle Tour » organisé par la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry (3 courses en tant 
que courreur ou bénévole,

• les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions 
pour des soins, pour une hospitalisation et/ou pour une intervention 
chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin,

• autorise la communauté de communes (organisateur) à utiliser les 
photos et/ou vidéos sur son site internet les réseaux sociaux et/ou 
dans le cadre de documents de communication ou d’exposition,

• souhaite m’abonner à la Newsletter de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry.

 * rayez les mentions inutiles

Signature du Responsable légal,
Le « Lu et approuvé »,



Documents a fournir
• Fiche d’inscription complétée

Inscription gratuite pour les jeunes adhérents à l’Espace Jeunes 
en 2018/2019

Participation de 5,00€ pour les jeunes non adhérents

Equipements et securite
Pour toute participation vous devez être équipé de la manière 
suivante : tenue adaptée (short ou survêtement), baskets, casque 
homologué obligatoire (marquage CE), gants, vélo et petite trousse 
à outil, bouteille d’eau.
Un contrôle technique sera obligatoire au départ de chaque course, 
ce qui permettra une vérification de l’ensemble du matériel.
Les dossards vous seront remis avant chaque départ des courses.
Un ravitaillement sera installé à mi- parcours sur chaque course.
Le respect du code de la route s’applique et est donc obligatoire.

Comportement
Chaque coureur s’engage à respecter les règles de fair-play. 
Les organisateurs s’accordent le droit de ne plus accepter le 
coureur sur le challenge en cas de comportement incompatible 
ou inapproprié mettant en péril sa propre sécurité et/ou celle des 
autres.

Trois courses
SAMEDI 6 AVRIL
Rdv en mairie de Rians à 13h00 pour départ à 14h30
La Berry Route : Rians/Brécy/Sainte-Solange +-16 kms

JEUDI 11 AVRIL
Rdv au parking étang de la salle à Saint-Martin-d’Auxigny 13h 
pour départ à 14h30
La Berry Tout Terrain : Saint-Martin-d’Auxigny +-10 kms

LUNDI 15 AVRIL
Rdv au parking du Centre Céramique La Borne à Henrichemont 
à 13h pour départ à 14h30
La Berry Côtelée : La Borne/Henrichemont +-10 kms

Renseignements : 06 77 31 34 62
anthony.canon@terresduhautberry.fr
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