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3. Les contrôles (deux par boucle) se feront par l’apposition d’un
timbre humide (commerçants ou autres) sur la carte de route ou
l’adjonction à celle-ci d’une photo du lieu ou encore par carte postale
adressée au responsable de l’épreuve (cachet de la poste).
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1. Randonnée permanente comprenant quatre circuits partant
de Dijon et y revenant (aucun délai fixé pour les effectuer).
2. Le sens dans lequel s’effectuent les parcours est celui défini
dans les itinéraires, leur ordre restant au choix du participant.
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Règlement

POUILLY-S-S. (C)

LA ROCHEPOT (C)

CYCLOS RANDONNEURS DIJONNAIS
21, rue du Général-Fauconnet - 21000 DIJON

www.cyclos-rando-dijon.fr -- contact@cyclos-rando-dijon.fr

4. Toute tentative de fraude, l’absence d’un seul contrôle et
d’une manière générale tout manquement au règlement entraînent
l’élimination du participant.
5. Les Cyclos Randonneurs Dijonnais déclinent toute
responsabilité en cas d’accidents de toutes natures. Le participant
devra être assuré et, étant considéré en excursion personnelle, se
conformera au Code de la route et aux différents arrêtés.
6. La demande d’engagement comprenant : nom, prénoms,
date de naissance, club (s’il y a lieu), adresse complète, devra parvenir
au moins 15 jours avant la date de départ et avant le 10 juillet pour
une participation durant le mois d’août.
7. Les mineurs de 16 à 18 ans devront accompagner leur
demande d’engagement d’une autorisation parentale.
8. Le droit d’inscription au Trèfle dijonnais est fixé à 5 € payables
par CCP de préférence ou chèque bancaire libellé à l’ordre du
responsable.
9. L’épreuve terminée, la carte de route sera retournée au
responsable pour homologation. Une médaille souvenir (facultative)
pourra être acquise par le participant contre la somme de 5 €.
10. La participation au Trèfle dijonnais implique l’acceptation et
le respect du présent règlement.

Renseignements, inscriptions, homologations :

Daniel LABORDE 1, impasse Raoul-Glaber 21000 DIJON

