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INFORMATIONS GÉNÉRALES, RÈGLEMENT & DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
 
CMC 2019 – CUNEO MONACO CLASSICO 2019 
28-29 septembre 2019 
5ème édition 
 
Présentation et renseignements sur le site de Chilkoot 
http://chilkoot-cdp.com/project/cuneo-monaco-classico/	  
 
 
 
 

Tarif d’inscription : 
 
Le montant de l’inscription s’élève à : 
 
150 € pour l’inscription individuelle 
 
Événement limité à 28 participants (cf. la capacité maximum en nombre de lits de l’Auberge 
ainsi que la logistique Train + Van(s) pour le transfert des vélos de Monaco à Cuneo) 
 
Date limite d’inscription : le 15/09/2019 
 
NB : Les frais d’inscription versés à l’inscription ne seront pas remboursés en cas de forfait, la mise en œuvre de 
l’événement et l’ensemble des frais de dotations et de logistique étant définitivement engagés dès le juin 2019 -
réservation en exclusivité de l’Auberge Sainte Marie Madeleine notamment- par CHILKOOT sur la base du nombre 
d’inscrits maximum (28).  
 
Le prix de l’inscription comprend : 
 
- le brevet-carte CUNEO MONACO CLASSICO 2019 
- un sticker de cadre CUNÉO MONACO CLASSICO 2019 
- le prêt du brassard numéroté (à rendre à l’arrivée ou à retourner par voie postale en cas d’abandon) 
- la soirée-nuitée en en ½ pension (Dîner + Nuit + Petit-déjeuner à l’Auberge de Castérino) 
- un écusson brodé de Finisher 
- la présence / l’accompagnement d’un véhicule support « Chilkoot » 
 
NB : Ce tarif ne comprend pas le billet de train entre Monaco et Cuneo via Vintimille (12,90 €) ni 
le déjeuner à Cuneo (environ 15 €) qui restent tous deux (ainsi que tout autre achat/frais) à la 
discrétion et à la charge financière -en sus de l’inscription au CMC 2019- de chaque 
participant(e).  
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Principales informations relatives à la logistique et à la philosophie de l’épreuve : 
 
Lors de l’accueil (programmé le samedi 28 septembre 2019 de 08H30 à 09H00 Place Sainte-
Dévote – 98000 Monaco, CHILKOOT (ci-après dite l’organisation) procédera : 
 
> au contrôle des équipements obligatoires : casque et gilet jaune ou veste de visibilité (agréés 
pour le cyclisme sur route), mini-pompe + kit de réparation de crevaison(s) et kit d’éclairage (à 
minima 1 phare blanc Avant et 1 feu rouge Arrière). 
 
Rappel : le port du casque et du gilet jaune (ou veste) à bandes réfléchissantes est obligatoire 
ainsi que l’éclairage avant et arrière du vélo et un signaleur sonore en conformité avec les 
dispositions du Code de la Route (en Italie, en France et en Principauté de Monaco). Sans ces 
derniers, vous ne pourrez pas prendre le départ du CUNEO MONACO CLASSICO 2019. 
 
Seront remis par l’organisation, à l’issue de cet accueil : 
> le Brevet-Carte CUNEO MONACO CLASSICO 2019 
> le Sticker de cadre CUNEO MONACO CLASSICO 2019, 
> le Brassard numéroté (à rendre à l’arrivée ou à retourner par voie postale en cas d’abandon) 
 
Chaque cycliste est autonome quant à : 
> son vélo, son parfait état de fonctionnement pour un usage « route & gravel » sur routes 
ouvertes et secteurs « gravel », sa maintenance et sa protection (y compris contre le vol), 
avant, pendant et à l’issue de l’événement ainsi que ses équipements, 
> son alimentation et ses boissons pour et pendant toute la durée de l’événement, 
> sa navigation (fichier Strava .gpx fourni), sa progression et par extension sa sécurité. 
 
L’organisation rappelle qu’il s’agit avant tout d’une épreuve de cyclotourisme, regroupant 
trois catégories de vélos (ROAD / GRAVEL / FIXIE-SINGLESPEED) et orchestrée uniquement 
dans un esprit de « randonnée sportive », de challenge personnel, l’événement ne donnant lieu 
à aucun classement, aucune dotation, rémunération ni gratification. 
 
NB1 : Départs des TER Monaco – Monte-Carlo > Vintimille à 09H06 et à 09H34 (4,60 €) 
(Arrivées respectives à Vintimille à 09H34 et à 10H03) 
Départ du Train Trainline RE 22970 Ventimiglia > Coni (Cuneo) à 10H37 (8,30 €) 
(Arrivée à Cuneo à 13H11) https://www.trenitalia.com/	
 
L’organisation – CHILKOOT – est couverte par une Police d’Assurance RC PRO auprès 
d’ALLIANZ. Elle dispose d’un Répertoire nominatifs avec N° de Portable et N° « ICE » de 
l’ensemble des participants et le véhicule de direction d’Organisation est équipé d’une trousse 
de 1ère urgence ainsi que d’une caisse à outils, étant à noter que ce dernier emprunte toutefois 
un itinéraire exclusivement routier, les différents secteurs « gravel » lui étant interdits. 
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Règlement : 
 

ENGAGEMENT - DÉPASSEMENT - RESPECT 
 
ART. 1. – Les cyclistes doivent porter au bras gauche, tout au long de l’épreuve, le brassard 
numéroté leur ayant été remis à l’issue des Vérifications Techniques (ou dont ils sont titulaires 
en tant que Membres adhérents du CCC - Brassard CCC exclusif, distinctif et réflectif). Ils le 
restituent à l’organisation à leur arrivée ou consécutivement à leur abandon (sauf CCC). 
 
ART. 2. – Les cyclistes doivent impérativement porter un casque tout au long de l’épreuve et 
équiper leur vélo d’un phare blanc avant et d’un feu rouge arrière pour les parties du parcours 
susceptibles d’être roulées par temps sombre, dans le brouillard ou de nuit. 
 
ART. 3. – Les cyclistes circulant sur routes ouvertes et secteurs gravel s’engagent à respecter 
toutes les dispositions du code de la route et les éventuelles réglementations locales des 
domaines, des communes, des départements et pays traversés. Pour leur sécurité, il est 
recommandé aux cyclistes de ne pas rouler durablement en peloton et de privilégier un 
cheminement en « file indienne » (notamment sur la D6204 de la Vallée de la Roya très 
empruntée par les voitures et motos) pour le meilleur dispositif « Partageons la route » possible. 
 
ART. 4. – Après s’être élancés de la « Ville Départ » Cuneo –Piazza Galimberti–, les cyclistes 
doivent emprunter l’itinéraire proposé par l’organisation : 
https://www.strava.com/routes/14562728	.	
Après le regroupement pour la soirée-nuitée à Castérino, le dernier Contrôle est celui de la 
« Ville d’Arrivée » Monaco -6, quai Antoine 1er- au Stars’N’Bars. Les cyclistes s’engagent à 
respecter l’environnement et les milieux naturels, pour certains sensibles (voire protégés), 
traversés. Tout jet ou dépôt d’emballage, de papier ou autres éléments sont interdits en tous 
points du parcours. 
 
ART. 5. – Le principe retenu est celui de l’autonomie complète à commencer pour l’alimentation 
et les boissons emportées et/ou à acheter dans les commerces rencontrés sur le parcours. 
Chaque cycliste doit également disposer des équipements nécessaires afin de faire face aux 
conditions météorologiques susceptibles d’être rencontrées (un passage à 1871 m d’altitude – 
Col de Tende) ainsi qu’aux éventuels incidents (crevaisons, bris de chaîne, chutes…) 
 
ART. 6. – L’intégralité de l’itinéraire entre la Ville Départ et la Ville d’Arrivée doit être parcourue 
à vélo, aux seules forces des jambes, du cœur et du mental. Le convoyage partiel en voiture, 
en car, en train, en bateau ou tout autre moyen de transport est interdit sauf en cas d’abandon. 
 
ART. 7. – Tout cycliste qui serait conduit à doubler/rencontrer un autre cycliste victime d’une 
difficulté ou d’un incident/accident doit lui porter assistance. 
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Décharge de responsabilité : 
 
Chaque participant(e), par son inscription en ligne, certifie participer à titre privé et personnel, pour loisir, au 
CUNEO MONACO CLASSICO 2019, des 28 et 29 septembre 2019. L’inscription (« on-line » ou « off-line ») vaut 
acceptation du règlement et de la présente décharge de responsabilité. 
 

Il(elle) déclare dégager de toutes responsabilités les organisateurs ainsi que toutes les personnes bénévoles 
contribuant à cet événement concernant notamment les blessures, dommages corporels et/ou matériels 
occasionnés ou subis, en cas d’accident, de vols, de pertes ou dégâts ainsi que pour tout autre événement et/ou 
dégradation lors de cet événement. 
 

Il(elle) renonce également, en son nom personnel ainsi qu’au nom de tout ayant droit, dès aujourd’hui, à faire valoir 
toutes revendications de quelque nature que ce soit, et notamment en cas d’accident(s), blessure(s), vol(s), 
perte(s), dégât(s) sur les bien(s) de personne(s) ou autre(s), se produisant pendant le dit événement dans le cadre 
de sa participation à titre privé et personnel au CUNEO MONACO CLASSICO 2019. 
 

Il(elle) confirme par ailleurs avoir souscrit à une assurance responsabilité civile et maladie/accident, le(la) 
garantissant de tous sinistres subis ou causés à des tiers et son aptitude actuelle à la pratique du cyclisme 
d’endurance dans des efforts successifs propres à la longue distance à vélo sur routes, pistes et chemins et avoir 
fourni en amont copie de sa licence sportive (en cours de validité) ou d’un certificat médical daté de moins de trois 
ans à la date de l’événement. 
 

Il(elle) prend note que l’organisation du CUNEO MONACO CLASSICO 2019 se limite au Regroupement (Monaco), 
à la soirée-nuitée à l’Auberge Ste-Marie-Madeleine de Castérino, au Départ et à l’Arrivée du parcours proposé 
entre Cuneo (Italie) et Monaco (Principauté de Monaco), l’itinéraire Strava créé par l’organisation ( 
https://www.strava.com/routes/14562728	  ) comportant plusieurs secteurs « Gravel » réclamant un vélo adapté 
(notamment en matière de roues et de pneus) et offrant la possibilité de plusieurs échappatoires pour un retour 
écourté et simplifié par la route à Monaco. Le voyage en train Monaco > Cuneo via Vintimille est certes préconisé 
par l’organisation en terme d’horaires mais reste à la discrétion, charge financière et responsabilité des 
participants. 
 

Les équipements adaptés (casque, gilet jaune à bandes réfléchissantes et lumières – à l’avant et à l’arrière - 
agréés sont obligatoires, vêtements de protection, petit outillage et kit de réparation…), l’alimentation, les boissons 
et ravitaillements ainsi que le matériel de bivouac sont à la charge de chaque participant(e) et placés sous leur 
exclusive et entière responsabilité. 
 

Chaque participant(e) est conscient(e) des risques individuels qu’il(elle) prend dans la pratique du cyclisme (de jour 
comme de nuit) sur routes ouvertes et secteurs gravel, sans balisage ni information spécifique à l’événement et 
il(elle) assume pleinement et personnellement les éventuelles conséquences (accidents, chutes, blessures, dégâts 
matériels, fatigue, vols, pertes…) 
 

Il(elle) participe à titre d’usager de la route à vélo (en respect des règles de la circulation et code de la circulation 
routière et du code de la route en France, en Italie et en Principauté de Monaco) à cet événement, qui n’est pas 
une course mais un voyage sportif, un challenge personnel, une randonnée sur un tracé dont il(elle) a mesuré 
préalablement les spécificités et la condition physique nécessaire. 
 
Chaque participant(e) ne peut en aucun cas se retourner contre Luc Royer, contre CHILKOOT ou contre tout autre 
personne (ou autres associations), bénévole(s), ayant organisé et participé (à) tout ou partie de ce CUNEO 
MONACO CLASSICO 2019. 
 
CUNEO MONACO CLASSICO 2019 est un événement CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers. 
http://chilkoot-cdp.com/project/cuneo-monaco-classico/ 
 
© CHILKOOT – La Compagnie Des Pionniers – Tous droits réservés 
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Je soussigné(e) 
 
NOM : 
 
PRÉNOM : 
 
ÂGE : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL : 
 
VILLE : 
 
PAYS : 
 
déclare avoir pris connaissance des informations, de la philosophie, du règlement et de la 
décharge de responsabilité pour le CUNEO MONACO CLASSICO 2019 (CMC 2019) et les 
approuver sans restrictions.  
 
DATE : 
 
SIGNATURE : 
 


