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Vous vous limitez aux circuits

Votre responEâbllité

Volis §eul d.vêz

ASSURANCE

Au choix, Mini, Petit ou Grand Brâquet

couver turê pràtique cycrosportive

NON

Cepità!x en cas dê décès

NOt{

.r

cê do.ument

t4inl, Petat, Grànd bràquet

l.1ini, Petit, Grand

br.quet

oui
s.ul en respons.brllté civile

olri
càpitôux drftuftnts en tunctLon de la pÈsênce
d un têst à leffo.t dê morns de 2 Èns

avc/Àcv

A

co n§erv

Oùi
différènts en fonction de la près.nce
d'un test à l'effort dê molns de 2 ans

cpitalx

noter l'introduction de couleurs de circuitsen fonction de la distance et de lâ diffculté. Ces cotations .ésultent d'une fiche établie par le Ministère du
FFCT pou.les ci.cuits « Route » et d'une collaborâtion étroite entre ies 2 fédérations délégataires du vélo en

Tourisme, élaborée en concertatlon evec la
France {FFCTet FFC) pour les ci.cuits VTT
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