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DIMANCHE 7JUIN 2020 

Informations 

 Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne responsable de 18 ans révolus. 

 Les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas être inscrits. Ils peuvent participer au rallye cyclotouriste 

sous l’inscription et la responsabilité de leur accompagnant. 

 Les participants doivent être couverts par leur assurance RC et sont tenus de respecter scrupuleusement 

les règles de circulation, aucune responsabilité n’étant assurée par l’organisateur. 

 La finance d’inscription donne droit : 

- au tirage au sort des lots ; 

- à un bon café pour un adulte ; 

- à la libre entrée à la piscine plein air d’Yverdon le dimanche 7 juin 2020 de 9h00 à 19h30. 

 En cas de force majeure, événement climatique, catastrophes naturelles, inondations, épidémies, virus, ou 

toutes autres circonstances, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le rallye. Aucun remboursement ou 

report ne seront possible. Aucune réclamation de la part des participants ne sera possible. 

 Les images photos ou vidéos prises lors de la manifestation peuvent être diffusées dans les imprimés, le 

matériel promotionnel et sur le site internet de l’organisateur ainsi que sur les supports de partenaires à des 

fins promotionnels. En cas de désaccord, le participant avertira l’organisateur par écrit au plus tard 10 jours 

avant la manifestation. 

Participants 

Nom Prénom Âge Email 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Finance d’inscription 

Catégorie Tarif Nombre Total CHF 

Adulte (dès 16 ans) CHF 10             

Enfant (6 à 15 ans) CHF 5             

TOTAL A PAYER CHF       

Montant à verser d’ici au 1er juin 2020 dernier délai, aux coordonnées suivantes : 

Bénéficiaire : Ville d’Yverdon-les-Bains, Service des finances, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains 

Compte n° : 10-610-8  

IBAN n° : CH90 0900 0000 1000 0610 8 

Motif versement : Rallye Cyclo Touriste (à indiquer impérativement) 

Dès réception du paiement, vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi que tous les détails sur le retrait de 

votre carte de participant pour le jour du rallye. 

Ce bulletin d’inscription dûment complété est à retourner 
au Service des sports, Place Pestalozzi 2, 1401 Yverdon-les-Bains 

ou par email à rallyecyclo@ylb.ch 
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