
 

 

 

   Dimanche 20 octobre 2013       

 

 « La vallée du Surmelin » 

Circuits Prix 

16 kms pédestre et trail 4 euros 

16 kms VTT familial 5 euros 

25 kms VTT sportif 5 euros 

40 kms VTT confirmé 5 euros 

50 kms CYCLO 5 euros 

 

 

 ravitaillements sur les circuits et à l’arrivée (1 boisson + 1 sandwich) 

 Inscription à la salle communale de Condé en Brie 

 Souvenir aux 100 premiers (gobelets écologiques avec sérigraphie de l’évènement) 

 Récompenses aux clubs les plus représentés (1 pour pédestre et trail + 1 pour le VTT 

+ 1 pour les cyclos) 

 Inscription à partir de 7h30 / départ libre à partir de 8h (maximum 10H sur les 

différents circuits) 

 Tirage au sort de lots parmi les participants 

 Lavage vélo 

 Infos complémentaires 

www.ecchateauthierry.com  / ecchateauthierry@orange.fr / 0323835920 / 0677324109 



 
 

A retourner avant le 15 octobre 2013 (sinon inscription sur place) 

Etoile cycliste de Château-Thierry  47 résidence des bleuets 02400 Essômes sur Marne 

Nom :  

Prénom :  

CP et ville :  

Date de naissance :  

Club :  

Signature : 

*Chaque concurrent par son inscription,  admet avoir pris connaissance du règlement de 

l’évènement et s »engage à le respecter. Règlement disponible sur 

http://www.ecchateauthierry.com/ 

                         VTT 15 kms (familial)  

                         VTT 25 kms (sportif) 

                          VTT 40 kms (extreme)  

                         Cyclo 50 kms 

                         Pédestre 16 kms 

                         Trail 16 kms (non chronométré) 

 

Autorisation pour les mineurs :  

Mr/Me…………………………………………………..agissant en tant que représentant légal 

de…………………………………......, autorise mon enfant a participer à l’événement « les randonnées du 

Surmelin » organisé par l’ECCT à Condé en Brie (02) le 20 octobre 2013. 

Signature : 

 

http://www.ecchateauthierry.com/


 

 

 

 Ces randonnées sont ouvertes à tous (licenciés ou non) 

 

 Les randonneurs s’engagent à respecter les sites traversés et le 

code de la route 

 

 

 Chaque randonneur est seul responsable des accidents causés et 

devra donc posséder les assurances civile, matériel et corporel 

nécessaires. 

 

 L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours en cas de 

nécessité  

 

 

 L’organisation décline toutes responsabilités en cas de chute, de 

perte, de vol, et détérioration du matériel 

 

 Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour toutes les 

épreuves cyclistes (VTT et cyclo) 

 

 

 En s’inscrivant, le participant laisse libre droit à l’image à 

l’organisateur 
 


