Office Municipal du Sport de Béziers
Déclaré à la Sous-Préfecture de Béziers sous le n° 2160 du 25 janvier 1960 – Journal Officiel du 20 avril 1960
Agréé Jeunesse et Sports sous le n° 5-027-94 du 26 avril 1994

Départ à partir de 7 heures
(Meubles Gautier ancienne cave coopérative)
3 Parcours sont proposés : 53 , 64 ou 100 KM
L'Office Municipal du Sport, la Ville de Béziers et les Clubs Cyclotouristes
Biterrois, organisent le "CHALLENGE VELOCIPEDIQUE de l'O.M.S."

REGLEMENT
* Le challenge est ouvert à tous les amoureux de la petite reine licenciés ou non, une
autorisation parentale est exigée pour les moins de 16 ans.
* La présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique
sportive est obligatoire. (Conformément à la loi de 1984, modifiée en 2000.)
* Cette randonnée n'est pas une compétition, mais purement cyclotouriste à allure
libre.
* Les participants doivent respecter le code de la route, les arrêtés municipaux et
toutes les observations qui pourraient leur être faites au départ.
* Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident.
* Le port du casque à coque rigide est vivement conseillé.
* L'inscription est gratuite.
* Une carte de route sera remise au départ à chaque participant qui devra la présenter
au contrôle et à l'arrivée.
* Un rafraîchissement sera offert à l'arrivée.
* Des récompenses: coupes et médailles seront attribuées suivant des critères bien
établis par les organisateurs.

N° Tél. Secours URGENCE
Pompier : 18 ou 112
Organisateur pour la manifestation seulement :
06.60.57.29.46

* Le Challenge OMS sera attribué au club ayant le plus grand nombre de participants,
il deviendra propriété définitive du club lorsque celui ci l'aura remporté trois années
consécutives ou non.

. Le f a it de pa rt iciper implique l'a ccept a t io n du présent règ lement .
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