
Inscription saison 2011- 2012 au

Rendez-vous des cyclistes horizontaux
de Paris et d’Ile de France

Vélodrome Jacques Anquetil – « La Cipale »

NOM __________________________________________________________

Prénom __________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________

Téléphone _____________________ e.mail_______________________________

Pseudo forum _____________________________________________________

Je déclare avoir une assurance et un certificat médical pour pratiquer l’activité
sur vélodrome. J’ai pris connaissance du règlement :

Date et signature

Conditions et règlement du rendez-vous des cyclistes horizontaux de Paris et d’Ile de France :
L’usage du casque (et lunettes) cycliste est obligatoire sur la piste et dans l’enceinte du

vélodrome.
- Le vélo couché, Trike ou HPV, doit être équipé d’un dispositif de freinage efficace et d’un protège plateau.
(L’accès piste est interdit aux vélos droits type UCI, lors des rendez-vous du cyclisme horizontal).

- Etre membre AFB ou présenter une assurance valide pour pratiquer le sport cycliste.
- Présenter un certificat médical d’aptitude au cyclisme de compétition pour la saison en cours.

- La cotisation pour la saison 2011-2012 est fixée à 10 euros (Les bénéfices éventuels, seront
intégralement reversés à l’organisation du Trophée KIDAM 2012).
- La visite amicale et l’accès aux tribunes sont gratuits aux visiteurs. La piste leur est interdite.
- L’accès à la piste est interdit hors condition de sécurité assurée et piste totalement sèche.
Pluie, neige, verglas et vent violent proscrivent l’usage.
- Le pratiquant, ou le visiteur, assure dégager de toute responsabilité le Comité d’Organisation et la ville de
Paris, tant sur le plan de l’assurance médicale et la capacité médicale à rouler sur piste que sur la
responsabilité civile dans l’enceinte du vélodrome.
- L’organisateur a autorité pour exclure, à tout moment, un vélo, un pratiquant ou un visiteur qu’il jugera

ne pas répondre à un comportement de sécurité ou de courtoisie
- L’organisateur et la ville de Paris se réservent à pouvoir annuler toute soirée en cas nécessité.
. Le présent règlement est susceptible de toute évolution nécessaire. La dernière version fera foi.
- Chaque pratiquant ou visiteur du rendez-vous des cyclistes horizontaux de Paris et d’Ile de France, se

doit de connaître et accepter le présent règlement.

C. Dominique Perruchon AFB & France-HPV


