
Dimanche le 14 août 2005   12.00/12.30 hrs - 13.15 hrs



 Informations préliminaires Le « City on Wheels » est organisé par la Ville de Luxembourg et ses partenaires.

Cette « randonnée chronométrée » s’adresse aux inline-skaters de tous les niveaux, à 
partir de 7 ans (âge minimum).

Le port du casque est obligatoire. Le port de protections (protège poignets, 
genouillères, coudières) est fortement recommandé.
Chaque inline-skater participe sous sa propre responsabilité.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de problèmes 
de santé ou de tout autre incident.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le « City on Wheels » en cas de conditions 
météorologiques défavorables.

Le « 3rd City on Wheels » a lieu le dimanche 14 août 2005
12.00 heures KIDS - 12.30 heures toutes les autres catégories. 
Point de départ et d’arrivée : avenue de la Liberté à hauteur de la Place des Martyrs

Parcours plat, large et facile: 
Av. de la Liberté - r. Dicks - bd de la Pétrusse - Place de Metz - Av. de la Liberté
Distance à parcourir : 20 tours à 950 m - (KIDS 2 tours) 
Dernière arrivée/fermeture du parcours: 13.15 heures

L’inscription est gratuite mais obligatoire pour des raisons techniques.
Jusqu’au 8 août : 
• par e-mail: sports@vdl.lu
• chez Surf’in, 83, rue de Hollerich, Luxembourg

Dimanche 14 août 2005 - au plus tard à 11.00 heures au « Meeting point » bureau 
de la course 

Dimanche 14 août de 10.00 à 11.30 heures au « Meeting point » bureau de la course 
Avec le dossard, vous recevez un chip de chronométrage contre paiement d’une 
caution de 10 euro. Cette caution vous sera remboursée après la course et contre 
remise du chip.

KIDS :  7 - 12 ans SENIORS C :  41 - 50 ans
JUNIORS :   13 - 17 ans  MASTERS A :  51 - 55 ans
SENIORS A :  18 - 30 ans MASTERS B :  56 - 60 ans
SENIORS B :  31 - 40 ans MASTERS GOLD :  + 60 ans

Formulaire d’inscription pour le « 3rd City on Wheels »
Formulaire d’inscription à retourner soit au : • SERVICE DES SPORTS de la Ville de Luxembourg – 
  5, rue de l'Abattoir, L–1111 Luxembourg   Fax 45 41 60    e-mail sports@vdl.lu
 • Surf’in, 83, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg   Fax 29 72 72   www.funsports.lu
  HOTLINE  ☎ 091 98 2521

Nom  Prénom

Rue et n°  Localité   L-

Date de naissance   Sexe   Masculin   Féminin

Nationalité  Club/Team

✁

 Qui peut participer

 Mesures de protection et 
 responsabilité

 Météo

 Départ

 Parcours

 Inscription
 

 Classement par catégories
 (masculin/féminin)

 Inscription tardive

 Retrait des dossards

gratuite!


