
Mountain Schnee Party VI 

Règlement 

 
Cet	  événement	  est	  ouvert	  à	  tous,	  dès	  l’âge	  de	  16	  ans.	  Le	  port	  du	  casque	  et	  d’une	  protection	  
dorsale	  est	  obligatoire	  et	  des	  vêtements	  chauds	  et	  rembourrés	  sont	  vivement	  conseillés.	  Les	  
pneus	  cloutés	  sont	  interdits.	  	  
	  
1.	  L’âge	  minimum	  obligatoire	  est	  de	  16	  ans	  révolus	  au	  01.01.2015	  (autorisation	  parentale	  
obligatoire	  pour	  les	  mineurs)	  	  
	  
2.	  Matériel	  adapté	  :	  	  

Ø son	  propre	  VTT	  	  
Ø protections	  obligatoires	  :	  casque	  intégral	  et	  dorsale	  	  

	  
3.	  L’assurance	  individuelle	  est	  obligatoire	  et	  est	  incluse	  dans	  le	  prix	  de	  l’inscription	  	  
	  
4.	  L’organisation	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  limiter	  le	  nombre	  de	  participants	  	  
	  
5.	  L’organisation	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  la	  manifestation	  en	  cas	  de	  force	  majeure.	  	  
	  
6.	  Le	  prix	  de	  la	  participation	  de	  30	  €	  comprend	  :	  	  

Ø les	  droits	  d’inscription	  à	  la	  Mountain	  Schnee	  Party	  VI	  	  
Ø un	  bon	  repas	  d’une	  valeur	  de	  10	  €	  	  valable	  le	  jour	  même	  
Ø le	  forfait	  valable	  uniquement	  le	  31	  janvier	  2015	  de	  15h30	  à	  22h	  ;	  attention,	  le	  VTT	  

sera	  interdit	  sur	  les	  pistes	  après	  la	  course,	  mais	  vous	  pourrez	  chausser	  vos	  skis	  !	  
Ø l’assurance	  individuelle.	  	  

	  
7.	  L’inscription	  ne	  comprend	  pas	  la	  carte	  à	  puce	  donnant	  accès	  au	  télésiège.	  Si	  vous	  ne	  
possédez	  pas	  encore	  cette	  carte	  (identique	  à	  celle	  du	  Bike	  Park	  l’été),	  la	  somme	  de	  2	  €	  sera	  à	  
régler	  le	  jour	  de	  la	  course	  dont	  1,50	  euros	  de	  caution	  
	  
	  
En	  vous	  acquittant	  des	  droits	  d’inscriptions	  à	  la	  6ème	  	  édition	  de	  la	  Mountain	  Schnee	  Party	  
du	  Lac	  Blanc,	  vous	  attestez	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  ce	  règlement	  et	  vous	  l’acceptez.	  	  
	  

Aucun	  organisateur	  ne	  pourra	  être	  tenu	  pour	  responsable	  en	  cas	  d’accident	  


