
Procédure 
Déclaration de Randonnée

à la 
PREFECTURE

Déclarez votre 
Randonnée 

 au plus tard  1 
mois pour les 

Randonnées 
ROUTE

au plus tard 2 
mois pour les 

Randonnées 
VTT

avant la 
Manifestation
respectez les 

délais



DOCUMENTS  à  JOINDRE

pour votre Déclaration d’Organisation
De votre Manifestation 

Cyclo Route .
 

  ● Le tracer  Simples des Circuits 

 ●Le tracer des Circuits NATURA 2000 ZPS
  ( Protection des Oiseaux)

 
  ● La liste des communes traversées .

  ● Le règlement de la manifestation.



 ● l'attestation d'assurance Optionnelle B**

 B   assurant les non licenciés 
(25 € ou 50 € au-delà de 1500 participants)

 ● Pour la Sécurité n’omettez pas de renseigner les
  N° Tél   

    
de ou des Organisateurs 

+ Pompier 18 

+ Police 17



DOCUMENTS  à  JOINDRE
pour votre Déclaration d’Organisation

De votre Manifestation 
Cyclo  VTT .

     ● Le tracer  Simples des Circuits 

    ●Le tracer des Circuits NATURA 2000 ZPS
  ( Protection des Oiseaux)

   ●Le tracer des Circuits NATURA 2000 SIC 
 ( Protection de la Faune & de la Flore)

   ●La liste des territoires traversés des                    
différentes  communes.



Pour tous les Tracés. 
Le site

 Openrunner 
http://www.openrunner.com 

est très bien 

http://www.openrunner.com/


 ● Le règlement de la manifestation.

 ● l'attestation d'assurance Optionnelle B **

 B   assurant les non licenciés 
(25 ou 50 € au-delà de 1500 participants)

 ● Pour la Sécurité n’omettez pas de renseigner les
     

 N°    tél 
 de ou des  Organisateurs   

+ 
Pompier 18 

+ 
Police 17



Les dossiers doivent être envoyés 
par VOIE POSTALE 

à l’adresse suivante: 
Préfecture de l'Aude

Manifestations sportives sur voie publique
52 rue Jean Bringer

11 836 Carcassonne Cedex 9

au plus tard  1 mois pour les Randonnées ROUTE

au plus tard 2 mois pour les Randonnées VTT
avant la Manifestation

respectez les délais



** Vous obtiendrez

 ●l'attestation d'assurance Optionnelle B **

une fois votre manifestation enregistrée sur le site de la FFCT
 (Calendrier « Ou irons-nous »)

(Très IMPORTANT.)

 Ceci au moins 2 mois avant votre manifestation  

et après validation de celle-ci par le Codep11 FFCT  & de la Ligue FFCT. 
Respectez les délais. 
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