
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Randonnée VTT - La Dériv’Chaînes 2014    

LA DERIV’CHOUETTES       Vendredi 19 Septembre 

 

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules) 

(Tout bulletin incomplet ou illisible ne sera pas traité : photocopie autorisée) 
 

Nom et prénom : __________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code postal et ville : _______________________________________ 

Email : __________________________________________________ 

Date de naissance : _____/___________/________ 
 



LA DERIV'CHOUETTES : rando. VTT de 20 km. Départ 21h00 Place du Square à AURILLAC, pour découvrir la ville 

« by night ». Balisage fluorescent pour parcours psychédélique ! Casque, gilet réfléchissant et éclairage obligatoires. 

Soupe au fromage à l’arrivée, show laser ! 

 

 Tarif unique : 5€  -Préinscription conseillée -Inscription au départ possible selon places disponibles. 

 

 

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l'ordre de DERIV'CHAÎNES) à : 

Lemouzy Ghislaine 18, rue Beauclair 15000 AURILLAC 

 

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30 

 

Renseignements Hébergements : 

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com  Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com 

 
 Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2014 que j’ai consulté sur www.derivchaines.net  

 
Signature :  

 

 
Comment as-tu  connu LA DERIV’CHAINES 2014 ?   (Une seule réponse souhaitée) 

 
par notre site Internet par une radio locale par la presse nationale spécialisée

par le « bouche-à-oreille » par la presse locale par un office de tourisme

par une affiche ou un flyer par Facebook par notre liste de contacts (mail)  autre :…………………… 

 

 

Extrait du règlement : 

 

[…] Les randonnées sont ouvertes à toute personne licenciée ou non.   

Une autorisation parentale est obligatoire pour la participation des mineurs. 

Tout mineur doit être accompagné par  une personne responsable et majeure. 

Tout incapable majeur doit être accompagné par  une personne responsable et majeure. 

Le port d’un casque homologué pour la pratique du VTT est obligatoire. 

Tout participant s’engage à respecter le Code de la route et les prescriptions réglementaires en vigueur. 

Chacun adaptera sa vitesse pour ne pas surprendre les autres usagers de la nature et sera courtois envers les autres. 

La navigation se fait à l’aide d’un balisage fluorescent. 

Port d’un gilet réfléchissant obligatoire 

Chaque participant doit être équipé d’un éclairage parfaitement adapté à la conduite nocturne 

Le parcours de « La Dériv’Chouettes »  n’est pas chronométré, il s’agit d'une randonnée effectuée à allure libre, dans le respect des 

barrières horaires définies par l’organisation. 

Tout participant qui ne respectera pas les barrières horaires pourra être dérouté pour sa sécurité. Chacun doit s’obliger à se conformer 

aux directives de l’organisation. 

En fin de parcours, une dérivation est mise en place pour un retour rapide. 

 « La Dériv’Chouettes »  sera neutralisée en fonction des barrières horaires mises en place. 

En cas d’abandon, rallier la place de l’hôtel de ville pour rejoindre le point « soupe au fromage » (dernier service à 23h00) […] 

 

 

http://www.iaurillac.com/
mailto:courrier@iaurillac.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Randonnée pédestre et  VTT - La Dériv’Chaînes 2014        Samedi 20 Septembre 

 

(Un bulletin par personne à remplir en lettres majuscules) 

(Tout bulletin incomplet ou illisible ne sera pas traité : photocopie autorisée) 
A retourner avant le 10 septembre 2013 – Nombre total d'inscriptions limité à 600 vététistes 

Nom et prénom : __________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code postal et ville : _______________________________________ 

Email : __________________________________________________ 

Date de naissance : _____/___________/________ 


LA DERIV’TREK : rando. pédestre de 16 km balisée pour découvrir le massif Cantalien, au départ de Velzic. Superbes 

panoramas ! 

2 ravitaillements - Cadeau* - Départ à 13h00 

Rando. : 8€  / Pack** : 20€ - Préinscription conseillée  
 

14 km VTT(D+ 270 m) : l’aventure accessible à tous ! Découvrez les joies du road-book au fil de l’eau ! 

1 ravitaillement  à l’arrivée - Cadeau *et porte-carte offert - Départ à 14h30 

Rando. : 8€ /    Pack** : 20€ -   Enfants -12ans :5€  /    Pack** Enfants -12 ans : 12€          

Préinscription conseillée  
 

25 km VTT(D+ 550 m) : l’autre circuit découverte pour vététiste débrouillé. Un peu plus de dénivelé et de technicité, magnifique 

descente finale ! Parcours balisé 
2 ravitaillements - Cadeau* - Départ à 14h00 

Rando. : 8€ /     Pack** : 20€ - Préinscription conseillée (majoration de 5€ pour inscription sur place) 
 

45 km VTT(D+ 1200 m) : Parcours balisé pour vététiste chevronné, excellente condition physique requise, du concentré de 

bonheur. Un régal ! 
  3 ravitaillements - Cadeau* - Départ à 12h00 

Rando. : 15€ /    Pack** : 25€ - Préinscription conseillée (majoration de 5€ pour inscriptions sur place) 
 

55 km VTT(D+ 1600 m) : Parcours balisé pour vététiste hors norme, la totale, pour un voyage unique entre le ciel et la terre ! 
   4 ravitaillements - Cadeau* - Départ à 11h00 

Rando. : 15€ /    Pack** : 25€ - Préinscription conseillée (majoration de 5€ pour inscriptions sur place) 
 

 Soirée anniversaire seule (accompagnant) : -12 ans : 8€ - Nombre : _____ +12 ans : 16€ - Nombre : _____  

 

Somme totale à régler : _________  € 

 

(*) verre souvenir offert à l’arrivée 

(**) Pack : rando. + soirée du samedi (repas anniversaire et animation musicale) – 19h30 

 

Merci de retourner ton bulletin signé et ton règlement (chèque à l'ordre de DERIV'CHAÎNES) à : 

Lemouzy Ghislaine 18, rue Beauclair 15000 AURILLAC 
 

Renseignements parcours et inscriptions : 06 61 88 85 89 après 18h30 

Renseignements Hébergements : 

Office de Tourisme du Pays d’Aurillac : www.iaurillac.com Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com 
 

 

Je m'engage à respecter le règlement de La Dériv'Chaînes 2014 que j’ai consulté sur www.derivchaines.net  
 

 

 

Signature :  
 

 
Comment as-tu connu LA DERIV’CHAINES 2014 ?   (Une seule réponse souhaitée) 

 
par notre site Internet par une radio locale par la presse nationale spécialisée

par le « Bouche-à-oreille » par la presse locale par un office de tourisme

par une Affiche ou un Flyer par Facebook par notre liste de contacts (mail) autre :…………………… 

http://www.iaurillac.com/
mailto:courrier@iaurillac.com

