Découverte VTT d’Orientation – Samedi 14 Septembre 2019 - Combloux

REGLEMENT
La découverte VTT d’orientation est organisée par l’association Dré Dans l’Darbon.
Cette manifestation n’est pas une course et ne donnera lieu à aucun classement.
Le parcours se fera en orientation avec une dizaine de balises réparties le long d’un parcours de
près de 17 km, il est ouvert à tous. Sur les secteurs goudronnés, les randonneurs à VTT sont
tenus de respecter le code de la route et de se conformer aux éventuels arrêtés préfectoraux et
municipaux. Ils devront assurer leur propre responsabilité civile et ne pas s’écarter des
circuits balisés.
Les départs seront donnés entre 15h30 et 16h30h, le délai imparti pour effectuer le parcours de
VTT en orientation est de 2h00.
Le nombre limite de participants est fixé à 99.
La découverte VTT en orientation est ouverte aux VTTAE.

Inscriptions :
La participation à la randonnée VTT en orientation, à allure libre et sans esprit de compétition,
est soumise à une inscription préalable auprès de l’association organisatrice « Dré dans
l’Darbon ».
L’âge minimum conseillé pour participer à la rando VTT en orientation est de 14 ans.
Tout vttiste âgé de moins de 18 ans doit être accompagné par son représentant légal ou d’une
personne majeure désignée par ses parents.

En équipe ou en individuel :
Les inscriptions à la randonnée VTT en orientation sont possibles en individuel (seulement
pour les personnes majeures), ou en équipes de 2 à 4 personnes.

Le jour de l’évènement :
En cas d’accident ou d’incident mécanique, vous pouvez contacter l’organisation au numéro de
téléphone ci-après :
07 86 80 74 96.
Toute fin de participation ou abandon devra être signalée aux organisateurs.
Le participant doit être joignable pendant la manifestation avec les coordonnées mentionnées sur
le bulletin d’inscription.

Sécurité:
Il revient au participant de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa santé et sa propre
sécurité, et en premier lieu, de respecter le code de la route, d’adapter sa vitesse sur le
parcours choisi et de porter un casque.
Pour des raisons de sécurité, l’organisateur se réserve le droit d’arrêter un participant s’il
juge que cela est préférable pour lui (parcours restant, état physique).
Avant d’engager un jeune mineur sur un parcours, les représentants légaux devront prendre
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connaissance de la difficulté du circuit (distance, dénivelé, technicité) et respecter les
conditions d’âge minimum requises.
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La participation à la randonnée implique l’acceptation du présent règlement. En cas d’accident,
la responsabilité de l’association « Dré dans l’Darbon » ne pourra être mise en cause quelle
qu’en soit la raison.
Assurance :
L’organisation recommande aux participants de souscrire une assurance individuelle accident. La
participation à l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des participants avec
renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles durant ou
après l’épreuve.
La courtoisie, le respect de la propriété privée et de l’environnement sont des règles à
respecter. Aucun véhicule à moteur ne sera autorisé sur les différents circuits balisés.
Matériel :
L’organisation décline toute responsabilité quant aux vols, dégradations ou incidents matériels
susceptibles de se produire dans le cadre de la manifestation.
Droit à l'image :
Par sa participation à la découverte VTT en orientation, chaque participant autorise
expressément l'association Dré Dans l'Darbon (ou ses ayant droit) à utiliser ou faire utiliser
ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive en vue
de toute exploitation directe, indirecte ou sous forme dérivée de la randonnée et ce, sur tout
support, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute
la durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les
dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout
pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
Loi informatique et libertés :
Cette opération est soumise, le cas échéant, aux dispositions de la loi « informatique et
libertés » N°78-17 du 6 janvier 1978 , comportant notamment, au profit des participants, le
droit d’accès, de rectification ou de radiation pour toute information les participants sur tous
les fichiers à usage de la société organisatrice, en lui écrivant un e-mail ou un courrier.
Acceptation du règlement :
Le fait de s’inscrire et de participer à la découverte VTT en orientation implique tacitement
l’acceptation du présent règlement dans son intégralité.
Le règlement pourra être consulté sur le site internet www.rando-vvt-mtblanc.com ainsi que sur
place le jour de la randonnée.
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