
Dimanche 13 MAI 2018 
Le Barentin Cyclo sport vous accueille pour 

La Rando de la Liberté 

Deux randonnées cyclotouriste de 90 et 60 kms.         

1 Parcours VTT modulable de 35 à 63 kms. 

1 Parcours Familial de 16 Kms 

Une marche accompagnée 

Tous les parcours seront entièrement fléchés.   

Engagement VTT et Route 7 €. Marche et VTT famille 3 € 

Parking sur le centre commercial Carrefour de BARENTIN. 

Inscriptions et pointages : salle du club House près du Stade de Football 

de BARENTIN à partir de 07h00. 

Départ libre Route et VTT à partir de 7h30 jusqu’à 8h30 

Départ 8h30 Marche et VTT famille 

Arrivée pour tous sur le centre commercial Carrefour de BARENTIN. 
Ravitaillement sur les circuits VTT Tombola et Barbecue offerts à l'arrivée. 

De nombreux lots tirés au sort récompenseront les participants. 

Règlement commun : 

La Rando de la liberté VTT et Route ne sont pas des courses. 

Chaque participant s'engage à respecter le code de la route même si des signaleurs sont 

postés aux carrefours dangereux. En cas d'infraction, il serait seul responsable des 

accidents dont il serait auteur ou victime. 

Le port du casque est obligatoire. 
Pour les mineurs, il est demandé une autorisation parentale,  

Tous les participants sont tenus de ne pas jeter emballages, papiers tout  

Au long de la randonnée. 

Renseignements : Philippe Bergougnoux 06.70.37.54.01  

Alain Bonté 06.71.20.34.58  

Adresse Mail : barentincs@gmail.com 
 

 Avec le concours de la Mairie de BARENTIN. 
 

 

 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

 BULLETIN D'INSCRIPTION 

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

Date de naissance :        /      /           Age :                       Sexe : M  /  F    

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
Code postal : …………………………………………   Ville : ………………………………………………………………………… 
Club : ……………………………………………………..…………………………………………………  
Adresse mail : …………………………………………………………………….. 
Circuit route:  90 Km / 60 Km                    –                VTT: 63 Kms modulable 

 

Randonnée pédestre et VTT famille inscription sur place uniquement 

Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de 7 € à l'ordre du Barentin Cyclosportifs 

 
CYCLES DARNANVILLE, 2, Allée de la Cotonnière 76570 PAVILLY ou  

Philippe Bergougnoux 703 rue du val Rioly 76190 Carville la folletière                       Tél. 

: 06.70.37.54.01 

Décharge : Je certifie ne faire l'objet d'aucune contre-indication médicale et participe à 

cette épreuve sous mon entière responsabilité. 
 

Date :         /          / 2018                                                       Signature :   

 
 
 
IPNS 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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