
Gravel des Abers - Règlement & Inscription  
  

1) La Gravel des Abers est organisée par le CYCLO CLUB DRENNECOIS, a  u profit de l’association AFA,   
« recherche contre la maladie de Crohn     »   - Pour chaque participation, 1 euro reversé à l’association .

- La randonnée se déroule sans compétition, ni classement et est ouverte à tous.
- Elle est ouverte à tout type de vélo adapté aux routes et chemins: VTT, Gravel, Cyclo cross, ...
- TROIS circuits sont proposés : 40, 55 et 85kms.
- Un ravitaillement commun aux deux parcours (55 et 85) est proposé (sous réserve des règles 
sanitaires en vigueur)
- La participation des mineurs est conditionnée à une autorisation parentale

2) La présentation d’un PASSE SANITAIRE valide est OBLIGATOIRE pour participer à cette randonnée 
Cyclotourisme pour toutes personnes de plus de 12 ans

3) Le port du masque est OBLIGATOIRE jusqu’au départ, ainsi qu’à l’arrivée

4) Le port du casque est obligatoire pour tout participant - Chaque participant devra se doter d’un système 
d’éclairage et des vêtements ou accessoires lui permettant de voir et d’être vu.

 
5) La présentation d’un certificat de non contre indication n’est pas obligatoire pour participer à la randonnée, 

Toutefois il est recommandé aux participants de passer un examen médical annuel préalable à toute activité.

6)  Le montant de la participation est fixé à 6€ (PS: vu les conditions climatiques lors de la précédente 
édition, 1/2 tarif aux inscrits de l’édition 2020).

- Date limite d’inscription     : 12 Février 2022   (utilisé le fichier d’inscription joint).
- Adresser le bulletin d’engagement accompagné du règlement par chèque à l’ordre du CYCLO CLUB 
DRENNECOIS .à : Bernard POULIQUEN

26, Rue de Locmaria
29860  LE DRENNEC

- Envoi de la trace GPX par mail pour le mercredi 16 Février 2022

7) Les participants devront respecter les règles du code de la route, les arrêtés municipaux ainsi que se 
conformer aux consignes des organisateurs et modalités d’organisation. Il n’y a aucune priorité de passage
sur les parcours.

8) Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas de chute ou d’accident avant, pendant et 
après la randonnée. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de bris de matériel 
et de dégradations effectuées par les participants.

9) En cas de mauvaises conditions météo (pluie, brouillard,..) ou pour tout autre raison majeure, les 
organisateurs se réservent le droit de modifier les circuits ou d’annuler la randonnée au dernier moment.

10) Respectez l’environnement (ne rien jeter sur la voie publique).

11) Les participants autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images sur lesquelles ils pourraient 
apparaître, prises à l’occasion de la randonnée.

10) L’Inscription à la Gravel des Abers, entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement.

11) Les participants s’engagent à suivre les règles de distanciation à l’intérieur et aux abords des locaux de 
l’organisation 

Bulletin d’nscription au verso



Bulletin d’inscription 

Le fait de participer implique l’acceptation et l’application des prescriptions de ce règlement. Ayant parfaitement
connaissance  de  sa  vulnérabilité,  il  accepte  également  les  risques  normaux  inhérents  à  la  pratique  du vélo
(glissades, accidents, chutes…)

NOM:................................................................PRENOM: .................................................................

Date de naissance: ………/………/……… Homme (1)Femme (1)

Adresse;

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Mail :………….............…...….…...….…

Tél Port.:………….............…...….…...….…

Club: ………….............…...….…...….…

Licences (1): FSGT Autre Non licencié(e) 

Distances (1): 

40 kms        55kms         85 kms

(1) Barrer la mention inutile

Date:

Signature


