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Madame, Monsieur,  
 
 Le Samedi 11 avril 2015 votre enfant peut participer à la sélection départementale du 
CRITERIUM DU JEUNE CYCLOTOURISTE, organisée par le Comité Départemental d’Indre et 
Loire et qui aura lieu à Beaumont en Véron  de 14h30 à 19h30 environ. 
 
 Nous attirons votre attention sur le fait que cette épreuve est individuelle et comporte, outre des 

tests d’observations et de connaissances, la recherche d’un itinéraire sur la route sans la présence d’un 

adulte accompagnateur comme c’est la règle lors des sorties habituelles en club.  
 (sauf exception de 8 à 12 ans (article 2 du règlement) ou sur demande express des parents). 
 
 Il lui sera donc recommandé de respecter scrupuleusement le code de la route et de ne 
prendre aucun risque pouvant nuire à sa sécurité. 
 
 Des contrôleurs sont cependant sur le parcours pour pallier à d’éventuels problèmes 
mécaniques. 
 
 Veuillez compléter l’autorisation ci-dessous et la remettre impérativement à 
l’accompagnateur de votre club, pour le 07 avril au plus tard; tout participant non muni de cette 
autorisation se verra refuser le départ. 
 
 Veuillez agréer nos salutations sportives 
 
    Le Président de la commission critérium 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AUTORISATION DES PARENTS 
 
Je soussigné: ................................................................................................................. 
reconnaît avoir pris connaissance du déroulement du critérium et autorise mon fils ou ma fille: 
......................................................................................................................... 
à participer à cette épreuve.          
 
 Je demande expressément que mon enfant soit accompagné par un adulte : OUI        NON  

(Rayer la mention inutile) 
    
Date: ..................................... 
Signature avec la mention lue et approuvée: .................................................................  
 

à Ballan-Miré le 10/03/2015 
 


