
Règlement de participation et recommandations

��� Participation
« Un tour avant le Tour » est ouvert à tous.
Les mineurs sont sous la responsabilité
des parents. L’inscription est gratuite.

��� Épreuve
« Un tour avant le Tour » est une promenade 
cycliste sans chronométrage. 

��� Conditions d’inscription
Chaque participant devra remplir et déposer 
le bulletin d’inscription au village départ
à partir de 10 h.

��� Départ
�������������� ��������������������� »
������������������������������������
���� � ���

��� Arrivée
L’arrivée de « un tour avant le Tour »
se situe Place du Centenaire
à l’issue du tour de circuit de 11 km dans
la limite des horaires �xés par l’organisateur 
(10 h 30 à 12 h).

��� Maillots
Chaque participant recevra un maillot aux 
couleurs de l’événement dans la limite des 
stocks disponibles.

��� Sécurité
Les participants devront obligatoirement 
respecter le code de la route.
Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de non respect.
Une équipe de secouristes sera sur place. 
Toute personne sortant du dispositif sera 
considérée « hors randonnée ».
��� Port du casque 
Le port du casque est obligatoire pour
les enfants de moins de douze ans et
vivement recommandé pour les participants 
sur la totalité du parcours.

��� Responsabilité civile
Tous les participants, les parents ou
le représentant légal devront prendre 
connaissance du présent règlement.
La participation à la manifestation implique 
l’acceptation, sans restriction, du règlement.
L’organisateur attire l’attention des
participants sur le fait qu’il leur incombe 
d’assurer leurs propres risques.

��� Santé
Chaque participant doit être reconnu
médicalement apte à la pratique de
la randonnée cyclotouriste. Il est aussi 
conseillé de vous hydrater, une bouteille 
d’eau est recommandée.
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///   Parcours

///   Engagement

Renseignements
Direction des Sports : 03 28 59 00 00
sports@ville-dunkerque.fr
www.ville-dunkerque.fr

NOM  .............................................................................................................................................................

Prénom  ..................................................................................   Âge   .......................................................

Adresse  .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Code postal  .........................................................    Ville  .........................................................................

Je soussigné(e), Madame, Monsieur   ...................................................................................................

autorise mon ou mes enfant(s)  ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

à participer à la randonnée « un tour avant le Tour » le dimanche 3 juillet 2022

et m'engage à me conformer au règlement de l'organisation.

Fait à   .............................................................................  le  ............................................................................

Signature 

///   Autorisation parentale (pour les mineurs)

DÉPART : Place 
du Centenaire

• Digue de Mer
• Digue Nicolas-II
• Boulevard Trystram
• Avenue du Large
• Rue des Grisards
• Boulevard de l’Europe

• Avenue des Sports
• Rue de Gembloux
• Bd du 8 Mai 1945
• Avenue de la Mer
• Rue Gambetta
• Place Delta 
• Rue de Saint-Quentin
• Place Turenne

• Avenue Faidherbe
• Avenue A. Geeraert
• Avenue du Casino
• Place du Casino
• Avenue de la Libération
• Rue de la Digue

ARRIVÉE : Place 
du Centenaire

Bulletin à déposer le jour de la manifestation au village départ à partir de 10 h.
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