
14é
Circuits VTT: 20, 35, 45

et XXX'TREME MARATHON 85km
Circuits route: 60 et 120 km

remiremontvtt.free.fr



Les parcours:
VTT :   20 km découverte                        5€ 
            35 km sportif                                  7€ (casse croûte offert à l'arrivée)
            45 km expert                                  7€ (casse croûte offert à l'arrivée)
            85 km  XXX'Trème Marathon   15€ (22 € aprés le 20 juin)
                                                                                       (casse croûte offert à l'arrivée et tee-shirt aux finishers)
 
ROUTE :   60 km la coquette                  7€ (casse croûte offert à l'arrivée)
                120 km la volontaire                7€ (casse croûte offert à l'arrivée)

Organisation:
Départ et arrivée  -  Champs de Mars (88200 Remiremont)
Inscription et départ  -  de 7h à 11h (VTT 20-35-45km ; Route 60-120 km)
Départ groupé XXX'Trème Marathon  -  8h30

XXX'Trème Marathon : Pré-inscriptions possibles (15€), soit en renvoyant le bulletin
d'inscription ou en s'inscrivant en ligne via activeeurope.com ou remiremontvtt.free.fr

Les dossards pourront être retirés la veille sur l'aire de départ au Champs de Mars.
Le départ du marathon s'e�ectuera groupé à 8h30 (Départ �ctif et départ réel)
pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à consulter notre site
remiremontvtt.free.fr ou par téléphone au 06 82 71 30 54.  
Cette randonnée est ouverte à tous les cyclistes licenciés ou non : Les participants devront se considérer en
promenade personnelle, respecter les régles du code de la route et de l'environnement, se conformer aux

arrêtés municipaux et préfectoraux.
LE  PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE.

Ne jetez pas vos emballages dans la nature, respectez la faune et la flore.
IMPORTANT :  Afin d'assurer la securité sur l'ensemble des parcours, il y aura des delais de passage sur 

certains secteurs ceux-ci vous seront donnés lors de votre acceuil au départ.

Bulletin d'engagement: XXX'Trême marathon 2010

Nom:___________________________  Prénom:________________________

Adresse:________________________________________________________

C.P:_________________Ville:_______________________________________

Pays:________________________________Date de naissance:___________

Tél. :_____________________ E-mail:________________________________

Pré-inscription XXX'Trême Marathon (15€) jusqu'au 20 juin 2010
Inscription accompagnée du réglement par chèque à l'ordre de Remiremont VTT

à envoyer à REMIREMONT VTT - 24 rue du Buisson Ardent-88 200 REMIREMONT
Renseignements:  remiremontvtt.free.fr  ou  06 82 71 30 54

                                   Ou inscriptions en ligne : www.activeeurope.com                                         


