
- Mairie de Saint-Héand
- Conseil Départemental de la Loire
- Le comité des fêtes de Saint-Héand

- ALDO coi� ure
- Café des Autobus

- Salon Daniel HIVERT
- Boulangerie FAVARD

Site internet : http://apollostheand.free.fr

1.  La signature apposée le jour du retrait des 
dossards implique l’acceptation, sans réserve, du 
présent règlement.

2. Le port du casque est obligatoire
3.  Les concurrents participent à cette épreuve sous 

leur propre responsabilité civile.
4.  Les organisateurs déclinent toutes 

responsabilités en cas d’accidents ou de 
défaillances dues à un mauvais état de santé ou à 
un matériel défectueux.

5.  Le montant de l’inscription est de 6€ pour les 
adultes et 4€ pour les moins de 18 ans.

6.  Les concurrents doivent accompagner leur 
inscription de leur licence compétition valide ou 
d’un certifi cat médical de non contre indication 
à la pratique du cyclisme en compétition de 
moins d’un an.

7.  Une autorisation parentale pour les enfants de 
moins de 18 ans est demandée.

8.  La route est interdite à la descente, même en 
vélo, pendant toute la durée de la course.

9.  Le respect du code de la route devra continuer 
d’être observé pendant la totalité de l’épreuve 
cycliste.

Le parcours sera sécurisé par :
* 11 signaleurs qui fermeront la route,
* 1 médecin,
* 1 ambulance,
*  1 véhicule pour acheminer les vêtements à 

l’arrivée.

RÈGLEMENT

ÉPREUVE OUVERTE À TOUS

APOLLO remercie tous les annonceurs 
qui, par leur soutien, ont contribué à la 

réalisation de ce programme.

Challenge



Christophe Darne Automobiles
voitures de prestige et collection
véhicules récents faible kilométrage
distributeur cycles United Cruiser
Rond point Nord   Saint Héand
Tél. : 06-61-55-16-18

www.christophe-darne-automobiles.com
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Velo’smag Feurs - Z.I. du forum Route de St-Etienne 42110 Feurs - 09 81 71 30 35 - Mail : velosmag42@gmail.com

Velo’smag Andrézieux - Parc des Essarts - 42160 Andrezieux - 09 81 63 51 07 - Mail : velosmagandrezieux@gmail.com

2 Magasins

Pour mieux vous servir

 Votre spécialiste vente et réparation de cycles toutes marques,
accessoires route, vtt, vélos ville et triathlon.

Ouvert : Lundi de 15h00 à 19h00 - Mardi au Samedi 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00

Eden’s Square
Un événement, un bonheur, une fl eur…

Livraison à domicile
37, rue de Saint-Étienne - 42570 Saint Héand

( 09 51 57 82 83

Z.A. la Goutte  -  3, rue de l’artisanat
42390 Villars - Tél. : 04 27 64 28 93


