
Balcons du Royans Vercors       Inscription marche                   N° ……………… 

Parcours marche trail distance en km 

12km                 (départ jusqu’à 10h) 19km                    (départ jusqu’à 9h)  
 

Prénom Nom :………………………………………………………………………………………. 

Age ………………………… Ville……………………………………………………………………. 

Portable …………………………………… Mail …………………………………………………………. 

Moins de 18 ans . repas (oui) (Non) / responsable légal ……………………………………… 

 

Extrait du règlement : 

Cette randonnée n’est pas une course et ne donnera lieu à aucun classement 

Les mineurs  de moins de 16 ans doivent être obligatoirement accompagnés. 

Vous empruntez des itinéraires balisés; Evitez de vous en éloigner. La nature et 

les cultures doivent être respectées. 

Pour des questions de sécurité, Se signaler aux organisateurs à l’arrivée, ainsi 

qu’en cas d’abandon 

 Le numéro de participant  peut  être demandé au(x) ravitaillement(s).  

Chaque participant est responsable des accidents dont il serait l'auteur. 

L'Organisateur ne peut être tenu responsable des défaillances physiques : A 

chacun de choisir un parcours adapté à son niveau.  

 
Signature précédée de la mention  
« Lu et approuvé »  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le numéro d’inscription est attribué par l’organisateur au départ.  

Cette fiche préremplie est à donner à la table inscriptions au départ pour 

recevoir un coupon  avec les numéros d’urgence.   

Le coupon devra être  présenté à l’arrivée pour montrer qu’on est bien revenu 

et  recevoir le  ticket repas.  
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