
Dimanche 29 novembre 2009 
Romilly sur Andelle - 27 

• Randonnée VTT-Orientation 

• Par équipe de 2 ou plus, entre amis ou en famille 

• Accessible aux enfants à partir de 10 ans 

• Une quinzaine de balises à trouver sur un parcours à      
itinéraire et allure libre, du débutant au raideur 

• Remise des cartes et roadbook à la salle du Carré (centre 
bourg) à partir de 8h00, briefing 9h00, départ 9h30 

• Retour des équipes pour 12h00, apéro bio à 13h00 

Infos et inscription 
Authentik Aventure 06 72 84 66 50 
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;Bulletin d’inscription à la Boussole des Coteaux du 29 novembre 2009 
à renvoyer avec votre règlement avant le 25/11/2009 à l’ordre de : 

Authentik Aventure - 704, avenue de la gare - 27610 Romilly sur Andelle  
06 72 84 66 50 - christophe@authentikaventure.fr 

Inscriptions sur place limitées (20 places), supplément 2 €/pers 

Nom et prénom : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 
Adresse complète : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
Année de naissance : <<<<<<<<<<<<. 
Tél : <<<<<<<<<<<<<. Email : <<<<<.<<<<<<<<<<<<... 
Individuels : nombre d’équipiers <..<. X 10 € = <<<.... € 
Nom, prénom et année de naissance des autres équipiers : 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<<... 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<<... 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.<<<<<... 
Familles avec enfants : tarif unique 25 € par famille (1 ou 2 adultes et x enfants) 
Nom, prénom et année de naissance du 2ème adulte et des enfants :  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<....... 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..<<. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<... 
 

Matériel conseillé: porte carte VTT et boussole. 
Possibilité de prêt pour les 10 premières demandes, une confirmation par mail sera envoyée. 
Je souhaite que Channel Aventure mette à disposition de mon équipe à titre d’essai gratuit un 
porte carte VTT et une boussole : oui � non � 
 

Parcours Découverte �  Parcours Sport �  Parcours Challenge � 
Randonnée accompagnée  10 balises à trouver  5 balises supplémentaires 
Maximum 10 personnes  périmètre limité  + éloignées et + difficiles 
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et être apte à la pratique du VTT. Je décharge 
les organisateurs de toute responsabilité pour tout incident ou accident pouvant survenir durant la 
Boussole des Coteaux. 
 

Date et signature : 
 

;Règlement 

1. Port obligatoire d’un casque homologué. 
2. Seuls les VTT (et tandems VTT) en parfait état de sécuri-

té sont acceptés. 
3. Les participants doivent respecter strictement le code de 

la route. 
4. Les participants doivent se considérer en randonnée et 

non en course. 
5. Les participants doivent respecter la nature, les autres 

participants et autres usagers des chemins.    

6. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
de casse, perte ou vol. 

7. La randonnée est ouverte à tous. 
8. Les participants attestent de leur aptitude à la pratique du 

VTT. 
9. Les mineurs non accompagnés de leurs parents doivent 

obligatoirement remplir   l’autorisation parentale. 
10. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la  ran-

donnée en cas d’intempéries. 

Je soussigné(e) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<. père, mère, tuteur (rayer les men-
tions inutiles) autorise mon enfant (prénom et nom) <<<<<<<<<<<<<<<<<<. 
à participer à la Boussole des Coteaux. 
 

Date et signature : 
 

Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés 
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