
  

D E P A R T  :  D E P A R T  :  D E P A R T  :  9 H9 H9 H   

2 Agences sur VILLEFRANCHE 2 Agences sur VILLEFRANCHE   

à votre serviceà votre service  
Angle rue de Thizy 1064, rue Nationale 

Et votre nouvelle agence « PORTE DU BEAUJOLAIS » 

58 boulevard Général Leclerc 

0 820 35 31 46 

R è g l e m e n t 
« Les 3 heures de Bagnols » Edition 2007 : 
- sont organisées par le Sou des Ecoles de Bagnols le 18 mars 2007 
- se dérouleront sur 3 heures environ, sur un circuit de 5 kilomètres, 
le dernier tour sera signalé par le son d’une cloche. Le but est de 
faire le plus de tours possibles. 

- peuvent se disputer  par équipe de 2 ou 3, sous forme de relais. 
- sont ouvertes à tous, néanmoins la participation des mineurs reste 
sous la responsabilité des parents (ceux nés après 1992 ne pourront 
pas participer aux « 3 heures VTT de Bagnols » mais uniquement aux 
randos enfants, ceux nés en 1992 et en 1991 pourront participer aux 
« 3 heures VTT de Bagnols » mais uniquement en équipe de 3). 

 

Chaque vététiste devra être couvert par son assurance personnelle 
pour participer et être muni d’un certificat médical de moins d’un 
an ou être titulaire d’une licence VTT. 
 

Le port du casque est obligatoire. Aucun participant sans casque ne 
pourra prendre le départ de l’épreuve. Pour des raisons de sécurité et 
d’équité sportive, il est interdit aux participants de quitter le circuit 
balisé par l’organisateur. Les participants doivent se conformer au  
règlement en vigueur du Code de la route et se considérer comme 
étant en excursion personnelle. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de 
chute consécutive à un mauvais état de santé ou à un matériel 
défectueux, ainsi qu’en cas de pertes, vols ou détériorations de 
 matériels pendant la manifestation. 
 

L’inscription implique la pleine et entière acceptation du présent règlement. 

Retrouvez toutes les informations sur   www. bagnols.net 

  Ouvert à tous   Ouvert à tous   Ouvert à tous    
  du  randonneur  du  randonneur  du  randonneur    

 au vététiste le plus confirmé au vététiste le plus confirmé au vététiste le plus confirmé    

 

L’épreuve qui vous est proposée consiste à 
courir sous forme de relais par équipage de 2 
ou 3, sur un circuit de 5 Km. La  
composition des équipes est libre, toutes les 
combinaisons sont possibles, les équipes 
mixtes sont les bienvenues.  

Les meilleurs seront récompensés 
 

De nombreux lots à gagner 

 par tirage au sort… 

 

Une rando individuelle sur un circuit de 1,5 Km 

spécialement étudié pour eux  

Départ : (limité à 30 participants par catégorie) 
09h30 pour les enfants nés en 93 & 94   (7 tours)           
10h30 pour les enfants nés en 95 & 96   (5 tours)           

11h00 pour les enfants nés en 97,98 & 99 (3 tours)   
 

Les catégories d’âges  pourront être modifiées en fonction des directives préfectorales   
 

Le port du casque est obligatoire.  

Buvette et casse-croûte présents sur le site. 
Ravitaillement offert à chaque participant . 

Et Pour les enfants: 

Accès : 
De Lyon : A6 sortie Porte de Lyon, RN6, Vallée d’Azergues 
sortie Chessy les Mines, prendre direction Bagnols (D19), 
puis suivre le fléchage. 
 
De Villefranche : D38 direction Roanne,  
après l’aérodrome Villefranche-Tarare  prendre à gauche 
 direction  Chessy les Mines (D19), puis suivre le fléchage. 

Chaque vététiste devra être muni d’un certificat médical de moins 
d’un an ou être titulaire d’une licence VTT. 



 

 

 

 

 

M o d a l i t é s   d’ i n s c r i p t i o n s   e t   

t a r i f s 
Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription, ainsi que votre 

règlement par chèque, à l’ordre du Sou des Ecoles de Bagnols 
par courrier avant le 12 mars 2007 à l’adresse suivante :  
Sou des Ecoles « Les 3 heures VTT de Bagnols » 

Mairie - 69620  BAGNOLS 

ou inscription le matin même à partir de 7h30. 

Renseignements au  04 74 71 70 59 ou sur www.bagnols.net 
Tarifs : 18 € équipe de 2 - 24 € équipe de 3 

                                                3 € circuit enfant 
(Inscription le jour même : supplément de 2 € par personne) 
 
Nom et prénom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Tél. : _____________________________ Né(e) en 19______  Sexe : M   F 
 
E-mail : ___________________________@___________________●___ 
 

 
Nom et prénom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Tél. : _____________________________ Né(e) en 19______  Sexe : M   F 
 
E-mail : ___________________________@___________________●___ 
 
 

Nom et prénom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Tél. : _____________________________ Né(e) en 19______  Sexe : M   F 
 
E-mail : ___________________________@___________________●___ 
 
Autorisation parentale pour les mineurs  : 

 « Je soussigné(e) ……………………………….……………………  

responsable légal de l’enfant : ………………………..……………...  

l’autorise à participer à la matinée VTT du 18 mars 2007». 

Fait à ………………………….. le ……..../……..../2007  

Signature  

G A R A G EG A R A G EG A R A G EG A R A G E    
    

Serge NODARI 

 

RENAULT 

Les  Bruyères 

69620 BAGNOLS 

04 74 71 89 57 

 

AUTO ECOLE 

VALLEE FORMATION 

Tous permis 

  

 

 

GAEC DE SANT AYGUE 
D 19 ROUTE DE CHESSY 

69620 BAGNOLS 

04 74 71 81 20 

 

 
 


