Rallye vélo et pédestre
« TOUS EN SELLE !! »
Le foyer rural René Lavergne et la fédération des foyers ruraux 31/65 organisent le
15/05/2022, un rallye « vélo » et pédestre, ouvert à tous, gratuit.
Inscriptions : contact@foyerruralauzeville.org ou 05 61 75 69 41
Fin des inscriptions le 11/05/2022

Règlement
Conditions de participation


Les équipes seront constituées de 3 à 6 personnes.



Les personnes seules souhaitant participer à la manifestation, auront la possibilité d’intégrer une
équipe en complétant le formulaire d’inscription individuelle.



Les équipes devront être composées d’au moins un adulte majeur, le capitaine de route*.



Les enfants mineurs, non accompagnés, ne pourront pas s’inscrire à la manifestation.

Modalités d’inscription


Une inscription est obligatoire auprès des organisateurs FRRL



Le Rallye est gratuit.



En cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour tout autre raison majeure, l’organisation
se réserve le droit d’annuler la manifestation.

Sécurité


Le gilet de sécurité est obligatoire pour les participants. Le casque est obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans et conseillé pour tous les participants.



Vous serez responsable de votre matériel.



L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique.

Droit à l’image


La participation au rallye implique obligatoirement que les participants donnent leur accord aux
organisateurs, médias et réseaux sociaux, d’utiliser leur image pouvant figurer sur les photos ou
vidéos prises lors de la journée du 15 mai 2022



L’utilisation de ces images ne pourra en aucun cas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation
des participants.

Charte de bonne conduite du cyclo


J’applique le code de la route en toutes circonstances.
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J’utilise un vélo en bon état mécanique (freins, pneus gonflés).



J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.



Je maintiens un espace de sécurité avec le cycliste qui me précède.



Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu(e).



Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité ni celle des autres usagers de la route.



Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident (tél 18 ou 112).



Je respecte la nature et son environnement.



Je respecte les autres usagers de la route.



Un capitaine de route * est désigné. Il veille à la bonne conduite du groupe.

Autres points de règlement


Le rallye vélo n’est pas une course en compétition et le parcours ne sera pas chronométré.



Le participant désigné responsable, s’engage à être le seul interlocuteur de son équipe pour
communiquer avec les organisateurs.

Le :
Nom Prénom :
Signature du capitaine de route :
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