
 

    24km – 211 M+   53 km – 1164 M+ 
 
Nom/ Name : ________________________  Prénom/ First Name : _______________________ 
Date de naissance/ DOB : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Sexe/ Sex :   M/m    /    F /w 
Nationalité/ Nationality : _______________________ 
Adresse/ Adress : _________________________________________________________________ 
Code postal/ Postal : Ville/ City : Pays/ Country : 
________________________ ________________________ _________________________ 
Tél/ Phone : __________________________ 
Email : _______________________________ 
 

Inscription Rando des Ballons Tarifs 

- Avant le samedi 20 août 2022  10€ 

- Sur place le dimanche 28 août 2022 15€ 

- Plaque de guidon et ravitaillement pour tous les participants Offert 

Total à régler par chèque :  

Les chèques sont à établir à l’ordre du Vélo Sport Gérômois.  

 
Règlement :  
La manifestation nommée la Rando des Ballons est ouverte à tous les cyclistes de 15 ans et plus, licenciés ou non sans 
distinction de fédération,  ainsi qu’aux vélos à assistance électrique et à tous types de vélos.  
Les participants de moins de 15 ans et plus produiront une autorisation parentale ci-dessous et devront être 
obligatoirement accompagné d’un adulte. Les parcours proposés seront réalisés à allure libre, sans prise de temps ni 
classement. Attention, ne sous-estimez pas le dénivelé car aucune voiture balai sur la Rando.  
Le port du casque est obligatoire. 
Les participants déclarent être assurés en responsabilité civile et se conformer au respect du code de la route et de 
l’environnement tout au long du parcours. 
L’inscription est ferme et définitive et ne fera l’objet d’aucune procédure de remboursement en cas de désistement du 
coureur ou d’annulation de l’épreuve.  
L’organisation est dégagée de toutes responsabilités en cas d’accident ou d’incident pouvant survenir pendant la 
randonnée. Toute inscription implique l’acceptation et le respect du présent règlement.  

Autorisation parentale impérative pour les mineurs:  
Je soussigné(e) M/Mme …………………………………………………….. , en ma qualité de ………………………………., 
autorise …………………………………..……………. à participer à la Rando des Ballons du dimanche 28 août 
2022.  
Je certifie que le/ la mineur(e) désigné(e) sera accompagné(e) par un adulte responsable également 
inscrit sur cette épreuve. Prénom, nom et n° de téléphone portable de cet adulte 
…………………………………..…………….…………………………………..…………….…………………………………..………………… 
Signature et date obligatoire :  

 
 
 

Les bulletins d’inscriptions accompagnés du chèque correspondant seront à retourner à : 
Vélo Sport Gérômois – Rando des Ballons 

5 Place du Vieux Gérardmé – 88400 GERARDMER 

Dimanche 28 août 2022 
2 Randos cyclotouristiques :  
    


