
  
 

 

 

              
        VTT COUSOLRE   

            VTT COUSOLRE / 15e Rando    
            « Sur les traces du Marsupilami» 

   Dimanche  12/09/2021  / Départs  échelonnés  de 7h à  10h 

 
En cette période encore incertaine en raison de l’épidémie de COVID 19 nous avons souhaité maintenir notre organisation en 

proposant aux participants de respecter quelques règles élémentaires afin d’éviter les rassemblements : 

 Afin d’éviter les retours aux voitures garées, les départs des randonnées pédestres et VTT se feront (style péage 

autoroutes) dès le paiement de l’inscription où un bracelet vous sera remis. Merci de prévoir un stylo pour remplir votre 

inscription qui vous sera remise à l’entrée du Parc « du Moulin à Vent », chez Philippe Fayt rue de Landelies à 

Cousolre. Vous pouvez l’imprimer et la préremplir. Trois sorties du Parc vous seront proposées. 

 Nous n’avons pas prévu de ravitaillement sur les circuits. 

 Nous espérons pouvoir ouvrir trois points « Buvette » où les jauges des personnes accueillies seront indiquées et où des 

bénévoles vous serviront à table. Par prudence, munissez-vous d’un masque…. 

Cette rando est organisée par VTT Cousolre – avec la participation de Running Cousolre – ARPAC – APE – AGCD. 
 

LE PORT DU CASQUE, LE RESPECT DU CODE DE LA ROUTE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

SONT OBLIGATOIRES. 
 

Chaque participant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et restera seul responsable des accidents dont il 

sera auteur ou victime directement ou indirectement. Il devra également posséder sa propre assurance accidents corporels et 

dommages matériels. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des participants.  
 

Il est important de rappeler que les randonnées traversent des propriétés privées mises 

gracieusement à notre disposition uniquement ce jour. Il est donc interdit de diffuser ou de 

réutiliser les traces GPS des différents circuits!           Signature : 

 

 

NOM : ……………………………………………………Prénom : …………………………………….……. Date de naissance : ……………………….…… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………       : …………………….………………………….   
 

 

Club ou Association  
 
 

 
 

2 €  4 € 
Randonnée 

pédestre 
 VTT VTT VTT VTT VTT 

~ 11 km  ~ 18 km ~ 24 km 

~ 39 km ~ 50 km ~ 66 km 

Circuits pour confirmés et chevronnés. 

Différents retours possibles si fatigue ! 

~ 27 km ~ 42 km ~ 60 km 
 

Pour les mineurs, une autorisation parentale est à compléter : 

Je soussigné : __________________________ autorise mon fils / ma fille  _________________ à participer à la  15e 

Rando  « Sur les traces du Marsupilami »  de Cousolre le dimanche 12 septembre 2021.            

Signature  

  


