
 LA 8ème RANDO TOPO TELETHON 10
est organisée par LE TEAM PASSION, le dimanche 4 décembre 2010, à Guitalens-
Lalbarède dans le TARN (81), entre CASTRES et LAVAUR sur la RD 112.

L'organisation  s'engage  à  reverser  tous  les  bénéfices  de  la  manifestation  à 
l'AFM, des promesses de dons pourront être déposées dans les urnes tenues par les 
C.P. des villages traversés.

Cette épreuve, sous l'égide du TELETHON 10, se déroulera sur 6 boucles :
Randonnée pédestre : - Boucle de 3 km  enfants

- Boucle de 8 km famille
- Boucle de 18 km confirmés

Course à Pied (trail) : - Boucle de 8 et 18 km
Randonnée VTT: - Boucle de 18-31 et 41 km (casque obligatoire)
Randonnée Équestre: - Boucle de 18 km

Le parcours sera ponctué de plusieurs balises accompagnées de questions.
Les horaires: 
- 8h00:       Ouverture des contrôles administratifs –Café biscuits
- 9h00:       Départ des Vététistes
- 9h15:       Départ des Randonneurs et du Trail
- 9h30:       Départ des Cavaliers
- 10h00:     Fermeture des départs 
- 11h00:     Ravitaillement - Casse-croûte Camping 81 Rousieux.
- à partir de 13 H 00:  Repas avec  soupe chaude des grands-mères.

Animation : Piste mini-quad pour enfants.

Inscriptions et  engagements 20E/adultes et 10E/enfants 
avant le 30 novembre 2009

 
L'inscription comprend :Les ravitaillements, 1 repas du midi + cadeau

Possibilité de s’inscrire sans le repas = 10€ pour tous
Renseignements:( 06.14.01.32.93

Site internet  TEAM PASSION :  http://perso.wanadoo.fr/team.passion/

BULLETIN D'ENGAGEMENT A
LA RANDO TOPO TELETHON 10

  Randonneurs           Vététistes        
Cavaliers       Trail     

(cocher la case correspondante)

Nom :.....................................................Prénom :........................................……….
Date de naissance :.................................N° de tel :....................................………
Adresse :......................................................................................................………..
Code postal :........................................Ville :.............................................………..
Adresse Email :…………………………………………………………………….
Repas assistance, accompagnateur 10E/pers. 

Je soussigné(e) demande à m'engager à 
LA RANDO TOPO TELETHON 10,

qui se déroulera le 4/12/2010 à GUITALENS-LALBAREDE (81). Je reconnais avoir 
pris conscience que cette randonnée sportive n'est ni une course chronométrée,  ni 
une  épreuve  de  régularité  ou  de  vitesse.  Je  dégage  l'organisation  de  toute 
responsabilité et je m'engage à prendre connaissance des directives de l'organisation 
et à m'y conformer.

Je verse à cet effet les droits d'engagement s'élevant à 20E/adulte et 10E/enfant 
à l'ordre du TEAM PASSION pour un montant de:

Possibilité de s’inscrire sans le repas = 10€ pour tous les randonneurs
sans le repas

Nombre :………….adulte(s),…..…….enfant(s),……......accompagnateur(s)

TOTAL= ……………..Euros.

Fait à.........................…….........Le,...............................
Signature

Renvoyer  la  demande  d'engagement  accompagnée  d'une  enveloppe 
timbrée à votre adresse pour confirmation d'engagement  à 

Marie ARTEIL 
39 Impasse Pujibet 
31200 TOULOUSE
( 06.09.57.00.42

25 Rue des Blés
31170 TOURNEFEUILLE
Pdt : Alain DAYDE
( 05 62 12 43 36
( 06 14 01 32 93
mail : f.a.dayde@free.fr
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