Dossier administratif
_______________________________________________________________________

Nombre de dossiers à fournir : 1 exemplaire
_______________________________________________________________________
Délais impératifs de transmission à l’UFOLEP : 19, rue Arago – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS
- épreuve se déroulant sur plusieurs départements : 4 mois avant la date prévue pour la
manifestation
- épreuve se déroulant uniquement dans l’Oise : 10 semaines avant la date prévue de la
manifestation

Composition obligatoire du dossier à fournir :


Demande d’autorisation à la préfecture



Fiche de renseignements de l’épreuve (parcours)



L’avis des Maires des communes traversées par la manifestation



Liste nominative des signaleurs titulaires d’un permis de conduire sur laquelle est
mentionné le numéro du permis



L’attestation d’assurance *



L’attestation du centre hospitalier le plus proche



Les attestations de la présence des secours mis en œuvre sur la manifestation, aux
choix et selon l’importance de la manifestation (médecins, secouristes, ambulances,
…etc).
Vous pouvez mettre sur un poste fixe identifiable 2 personnes ayant l’A.F.P.S. auquel
cas, une photocopie des diplômes est à joindre au dossier d’organisation.



Plan descriptif de l’épreuve (cadastre ou I.G.N.), le parcours stabiloté au feutre noir

 Un chèque de 30 euros pour les droits d’organisation à l’ordre de l’UFOLEP Oise
_______________________________________________________________________
Après la manifestation, les résultats sont à faire parvenir à Frédéric MAQUAIRE
Adresser à l’UFOLEP départementale :


Le procès verbal



La fiche récapitulative



Un chèque pour les engagements


Liste des engagés et les résultats
_______________________________________________________________________
Rappel : présentation du certificat médical obligatoire pour les non licenciés.
*Renseignements au service APAC de la Ligue de l’Enseignement de l’Oise au 0 800 200 375

Comité de l’Oise
Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique

EPREUVE VTT N° :
Le :
A:
Organisé par :
Dossier transmis à l’U.F.O.L.E.P.
Le :

Dossier transmis à la Préfecture / Sous-préfecture :
De :
Le :

Dossier à transmettre au Comité Départemental, 10 semaines avant la manifestation
accompagné d’un chèque de 30 euros pour les droits d’organisation

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.
VELO TOUT TERRAIN
Association : ........................................................................................................................................................................
Président (Nom et adresse) : ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

A Monsieur le Préfet de l’Oise

Monsieur le Préfet,

Nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’autorisation d’organiser une épreuve VTT qui sera
couru sous les règlements généraux de l’U.F.O.L.E.P. et dont nous communiquons ci-après l’itinéraire et les
horaires :

Date : …………………………. Lieu : …………………………………………………………………………………
Itinéraire :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Ci – joints :

- feuilles de renseignements
- plans

Nous déchargeons expressément l’Etat, les Départements, les Communes et leurs représentants de toute
responsabilité pour les accidents qui pourraient survenir du fait de l’épreuve ou de ses essais et nous déclarons
assumer ce risque.

Nous nous engageons à prendre en charge les frais du Service d’Ordre exceptionnel mis en place à l’occasion du
déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de
la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération.

A

………………………………….
Le ………………………………
Le Président,

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.

VELO TOUT TERRAIN
Titre de l’association organisatrice : ......................................................................................................................................................
Siége Social : .........................................................................................................................................................................................
ou Nom – Prénom et adresse de l’organisateur : ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
 : …………………………………………

A

………………………………………

Le

……………………..

Monsieur Le Maire
de ………………………………...
Département ……………..
Monsieur Le Maire,

Conformément à la circulaire ministérielle en date du 17 mai 1972, nous avons l’honneur de vous informer que
…………………………………………………………… organise, sous les règlements de l’Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique, le ……………………………………., une épreuve V.T.T., venant de ………………………………………..
allant à ……………………………………………………
Le départ de cette épreuve sera donné à (lieu précis et heure) : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Les concurrents traverseront donc votre commune à partir de (heure approximative) ………………………………
en

empruntant

la

(les)

route(s)

n°……… ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………..
Je vous prie de bien vouloir nous accorder l’autorisation de traverser votre localité et je communiquerai aux participants les
indications que vous nous donnerez.
Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux.

L’organisateur,

Association affiliée à l’ U.F.O.L.E.P. sous le n° : …… ……………………..
Epreuve inscrite au calendrier de la Commission Sportive sous le n°: ……………..

COMITE DE L’OISE U.F.O.L.E.P.

V.T.T.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Monsieur le Président de l’association (nom de l’association):

,

Je soussigné(e), (nom et prénom), …………………………………………….………………………., certifie avoir un
diplôme me permettant d’assurer les premiers secours (voir photocopie en annexe) et je m’engage à être présent
pendant votre épreuve V.T.T. le … / … / … à ………………………………………………………..

J’occuperai un poste de secours fixe et identifiable de :
……… heures à ……….. heures

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

A …………………………….., le ……………

Signature

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.

VELO TOUT TERRAIN
Association affiliée à l’U.F.O.L.E.P. sous le n° :
Epreuve inscrite au calendrier de la Commission Sportive sous le n° :

Renseignements concernant l’épreuve V.T.T. organisée par l’association : …………………………………..
à …………………...…………………… le ……………………………… de …..… h …..… à …..… h …..…



PARCOURS

Communes traversées



Type



Routes

Heures de passage

DESCRIPTION DE L’EPREUVE

Catégorie

Long d’1 tour

Heure départ

Nombre de tours

Distance Totale

ACCOMPAGNEMENT DE L’EPREUVE

Secours assurés par : …………………………………………………………………………………………..
Nature du service d’ordre : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
date : ……………………………… signature du président :
La Déléguée Départementale certifie que l’association ………………………………………………… est affiliée à la l’UFOLEP
sous le n° …………………………………….., et que l’épreuve sera organisée dans les conditions prévues par les règlements
généraux de l’U.F.O.L.E.P.
Date ………………………………., Signature du Déléguée Départementale,

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.
VELO TOUT TERRAIN
Epreuve n° ………….……….. Date ……………………………………………………………. .
Lieu : ………………………………………………………………
Club organisateur : ………………………………………………

LISTE DES SIGNALEURS

Noms – Prénoms

Adresses

N° permis de conduire Quali tés

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.
Commission Vélo Tout Terrain
PROCES VERBAL
A adresser dès le lendemain de l’épreuve à :
UFOLEP – 19, rue Arago – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS

Epreuve n° ………….. disputée le ………………………....………….. à …………………………………….
Organisée par l’Association …………………………………………………………………………………….
Dont le Président est ……………………………………………………………………………………………

Nombre de participants :
13-14 ans - Jeunes M ou F
15-16 ans -Jeunes M ou F
17/19 ans - Jeunes masculin
Adulte masculin 20/29 ans
Adulte masculin 30/39 ans
Adulte masculin 40/49 ans
Adulte masculin 50 ans et +
Adulte masculin + 60 ans
Adulte féminine 17/29 ans
Adulte féminine 30/39 ans
Adulte féminine 40 et +

Directeur de l’épreuve : …………………………………………………………………………………………

Composition du jury :

- …………………………………….

- ………………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………….

- ……………………………………

- ……………………………………….

- ……………………………………

- ……………………………………….

- ……………………………………

- ……………………………………….

Incidents – Remarques :

Les réserves sont portées au dos de cet imprimé.

RESERVES
Pour être prises en considération, les réserves doivent être transformées en réclamation : c’est-à-dire , confirmées dans les 24 heures par pli
recommandé, accompagnées des droit exigibles à U.F.O.L.EP. – 19, rue Arago – ZAC de Ther – 60000 BEAUVAIS (droits 30,49 – Si la
réclamation est reconnue fondée, les droits sont remboursés déduction faite des frais de dossier : 7,62 €).

1 – Réserves concernant l’application du règlement, la qualification des Associations et des participants (licences,
….)

2 – Réserves concernant la régularité de l’épreuve, les incidents de course, ………..
Les réserves nominatives et motivées doivent être inscrites sur cet imprimé par le Directeur de course, sous la
dictée du plaignant.

Nom de l’auteur de la réserve :

Signatures :

Le Directeur de l’épreuve

L’Auteur de la Réserve

L’Intéressé mis en cause

Le Représentant de la commission

NOTE :
Un procès verbal est à remplir pour chacune des épreuves de vélo tout terrain. Les Associations qui n’établiront
pas de Procès Verbal se verront appeler devant la Commission de Discipline du Comité de l’Oise U.F.O.LE.P.

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.
VELO TOUT TERRAIN

Club organisateur : ……………………………………………………………………………………………
Epreuve n°: … ……. Date : …………………………… Lieu : ……………………………………………..

……………….. (Nombre total d’engagés) x

Euro = …………………… Euro (total)

Ci-joint :
+ Procès verbal de l’épreuve.
+ Cette fiche récapitulative
+ Un chèque (à l’ordre de l’UFOLEP Oise) d’un montant de ................................................
A …………………………….. le ……………………….…
Signature

Comité de l’Oise de l’U.F.O.L.E.P.
VELO TOUT TERRAIN

Club organisateur : ……………………………………………………………………………………………
Epreuve n°: ………. Date : …………………………… Lieu : …………………… ………………………..

……………….. (Nombre total d’engagés) x

Euro = …………………… Euro (total)

Ci-joint :+ Procès verbal de l’épreuve.
+ Cette fiche récapitulative
+ Un chèque (à l’ordre de l’UFOLEP Oise) d’un montant de ................................................

A …………………………….. le ……………………….…
Signature

