
JURAQUETTE
17 février 2019

Les Bouchoux - Jura

Fiche d'inscription individuelle
 

Nom : ….................................…………………………………………....... 

Prénom : …...............................……………...…………Sexe : …...........

Adresse :................................................................................................

Code postal : ….............Ville :..................………..........………..............

E-mail :..............................................………………………….................

Droits d'inscription :

Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes  des Bouchoux
Votre pré-inscription ne sera effective qu'après réception de votre 
règlement par courrier avant le 9 février maximum, adressé à  : 

Sylvain Dionnet - Comité des fêtes
Juraquette – Inscriptions

L'Enversy – 39370 LES BOUCHOUX
Je déclare être assuré pour la pratique du sport (responsabilité civile)
et avoir pris connaissance du règlement ci-joint et l'accepter sans
aucune réserve
Signature   :

Informations Pratiques / Règlement
Important   : Chaque participant déclare être en possession d'une assurance 
couvrant la pratique de la raquette à neige en montagne.
Les parcours sont réservés à la raquette à neige, les luges et skis sont interdits.

Pour nous rejoindre sur le site de départ, suivre le fléchage.
Merci de respecter les emplacements prévus pour le parking (en arrivant : coté droit de 
la route).

La Juraquette aura lieu, quel que soit l'enneigement.
En cas de manque de neige, la randonnée se fera sans raquettes à neige sur

décision de l'organisation.

Départ commun à 10 h 00.

Deux parcours : 6 km (balisage bleu), dénivelé de 300 mètres. 1 ravitaillement

  12 km (balisage rouge), dénivelé 600 mètres. 2 ravitaillements

Tout le parcours devra obligatoirement être effectué raquettes aux pieds, sauf
éventuellement, sur les portions indiquées par l'organisateur.

Les derniers participants achèvent au plus tard les parcours à 14 heures.

Des barrières horaires sont fixées au passage du ravitaillement. Deux personnes

de l'organisation marchent derrière les derniers participants assurant ainsi

l'organisation que tous les participants franchissent la ligne d'arrivée.

Pour votre sécurité, suivre le balisage. Les fanions doivent être sur votre droite. 

Ne pas sortir de la piste.

Il est possible de louer des raquettes sur place (dans la limite des stocks disponibles).

Un formulaire est distribué à chaque participant lors de  l’inscription. Il permet de 

répondre aux 4 questions placées sur le parcours 6km + 4 autres sur le parcours 12 km.

Le questionnaire (de type QCM) porte sur le patrimoine, la flore, la faune, l’histoire ou 

encore l’observation… Les bonnes réponses réduisent le temps de randonnée de 5 

minutes, à l'inverse, les mauvaises réponses l'augmentent de 5 minutes. 4 podiums, 

Hommes, Femmes 6km et Hommes, Femmes 12 km.

Pour TOUS   : une nouvelle chance de gagner un lot par tirage au sort.

Buvette sur place.

Repas servi à partir de 11h30. - Animation musicale pendant le repas.

  ⃥Randonnée Promenade adulte :………...…………   5 €

  ⃥Randonnée Promenade enfant (moins de 12 ans) ... 2 €

  L⃥ocation raquettes : …...............……..………..…..... 3 €

  R⃥epas adulte ..…………………………………..…... 13 €

  R⃥epas enfants moins de 10 ans : …..……….....…  8 €

   
                                                               Total       …....… €

Repas :
Soupe

Chèvre salée
ou

Saucisson chaud
Pommes
de terre 
Fromage

Fruit

Numéro de dossard


