
 

 
 

Bulletin d’inscription 
A retourner au Mollet Futé,  

14, rue Mars 

78 114 Magny les Hameaux. 

Tél. : 01 30 52 74 53 

Inscriptions en ligne : lemolletfutecom@hotmail.fr 

http://lemolletfute.fr 
Nom :                                Prénom : 

Date de Naissance :              Sexe: H -F 

Adresse complète : 

 

N° Tel en cas d’urgence : 

Club :                         e-mail :                                    

N° licence :                          Fédération :                                                                        
                                                                                          

Circuit choisi en kms : 
 

Départ au plus tard 
20km  10h     /  40km  9h30     /    60km  9h  /  80km 9h 

 

Le participant s’engage à respecter le règlement de 

La Magny Futée 21ème 
 

Tarifs : 

Avant le 20 Mai 2016: -18ans: 0€  Licenciés: 5€ autres:7€ 

A partir du 27 Mai 2016: -18ans:0€  Licenciés:7€ 

autres:9€ 
 

Chèque à l’ordre du Mollet Futé. 
 

Date :____________ Signature : ___________ 

 

Autorisation parentale (-18ans) 

Je soussigné ____________ , Père, Mère, Responsable 

légal, autorise mon fils, ma fille ___________________ 

à participer à la Magny Futée 21ème 

 

Date :_____________ Signature : _______________ 

 

 

 
 

REGLEMENT : 

Frais - Engagements : 

Inscriptions par correspondance ou sur place. 
Avant le 20 mai : - de 18 ans 0€, licenciés 5€, autres 7€. 

A partir du 27 mai : sur place: - de 18 ans 0€, licenciés 7€, autres 9€ 

Responsabilité : Le Comité d'Organisation décline toute responsabilité 
en cas de vol, de perte d'objets personnels et ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable  des accidents et défaillances consécutives au mauvais 

état de santé du participant. 
Sécurité : L'organisation est couverte par une Assurance Responsabilité 

Civile (garanties générales de ALLIANZ) et se réserve le droit de 

stopper un concurrent en mauvaise condition apparente. Le circuit n'étant 
pas fermé à la circulation, les indications des signaleurs doivent 

impérativement être suivies. Le Code de la route et la Charte du 

V.T.Tiste devront être respectés. Le port du casque est fortement 

conseillé pour les adultes et obligatoire pour les mineurs.  

Départ - Arrivée : Les départs et arrivées se feront au musée des 

granges de Port Royal (voir plan ci-joint). Parking sur le CV 7. 
 Pour des raisons de sécurité l'heure limite des retours est fixée à 14h. 

Remises des cartes, Ravitaillement et Assurances: Les circuits sont 

balisés et vous trouverez des signaleurs aux traversées dangereuses. Une 
carte des circuits vous sera  remise avant le départ lors de votre 

inscription. Il ne sera pas procédé de classement à l'arrivée, mais cette 

carte vous permettra de vous orienter en cas de besoin, de bénéficier de 
la logistique, des ravitaillements, d'un casse croûte à l'arrivée et de 

garanties d'assurance en cas d'accident. Les brochures précisant les 
garanties d'assurance sont affichées au départ. 

 

Recommandations importantes : 

Sourire et bonne humeur exigés. 
 

Carte détaillée  de Magny les hameaux sur :  

http://www.magny-les-hameaux.fr/media/media34165.pdf 
 

 

 

 

              

 

          LE MOLLET FUTE VTT 

 

La 21
ème

 édition de 

la Magny Futée aura lieu 

le dimanche 05 Juin 2016. 
 
Cette 21ème édition vous proposera 4 circuits 
 
La Petite Futée : 20 km, parcours familial sur le 
plateau, sans grandes difficultés. 
 
La Confirmée : 40 km, difficultés moyennes, 
à travers la Vallée de Chevreuse et la Forêt 
de Port Royal. 
 
L’Expert : 60 km, pour les plus aguerris. 
 
La Super Futée :80km , pour les très forts. 

 

 

Bonne randonnée à toutes et à 

tous ! 

 
Départ entre 7h00 et 10h, depuis le 
Musée des Granges de Port Royal 
  à  Magny les Hameaux. RD 91 

 

                  Derniers retours 14h. 


