
REGLEMENT RANDO DU MOULIN VTT ET MARCHE

Article I : Cette randonnée est organisée par « Le Guidon du Crochu de
Veigné, sous l'égide de la F.F.C.

Article 2 : Les participants WT et Marcheurs devront impérativement
Respecter les règles du Code de la route, les divers arrêtés et
Les consîgnes des organisateurs.

Article3 : Le port du casque est obligatoire pour les mineurs et très
Fortement conseillé pour tout participants.

Article4 : Pour les WT, les freins doivent être en padait état de fonction-
Nement et les embouts de guidons bouchés, choque Vététiste dort
Pouvoir participer en toute autonomie et donc avoir son nécessaire
De réparation.

Articte 5 : Tout participant à la » Rando du Moulin »s accepte que les photos
Prisent lors de cette manifestation puissent être publiées dans I'un

Des supports de communication du club organisateur et médias locaux.

Article 6 : au moins I ravitaillement (2 ou 3) selon la disîance esl fourni sur I à
L'arrivée.

Article 7 : les participants doivent rester « fair Play » avec les autres
randonneurs, riverains, pêcheurs, covoliers etc...

Article 8 : Les participants sont tenus de respecter les liew travers;és et de rester
Sur le porcours balisé, et en aucun cas jeter de dé*rtus. Des sacs de tri
Sélectifs sont disposé à chaque point .de ravitaillement
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Atticle 9 : Certains passages des parcours proposés peuvent empruntés des
chemins privés, accessibles sur autorisations exceptionnel que le jour

de la Rando, à ce titre, ['enregistrement des parcours par quelque
moyen que ce soit à des fins autres que strictement personnelle est
interdit, ainsi que toutes divulgatians sîtr le net.

Article l0 : 
,En 

cas de msuvqises condilrons météorologiques « extrêmes » ou pour
Toute autre raison majeure, les organisateurs se réservent le droit de
modifier les circuits ou d'anmsler la Randonnée même au dernier
moment.

Articlc 11 : Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol, de
bris ou dégradation de matériel de participants.

Article 12 : Le fait de s'inscrire à cette randonnée implique de la part des
P articipant s, I' ac c eptation du pr é s ent Rè gl ement.

EN CAS D'URGENCE

Didier : A6 07 5i 86 72

Organisateurs : Sebustien : 06 64 70 58 35
Eric : 06 6A 89 73 00

POMPIERS : 18 OU 112
GENDARMERIE : 02 47 34 U 0A
SAMU : 15
Ilôpital Trousseau 02 47 47 47 47
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