ARGILLA TOUR 2017
REGLEMENT
DEFINITION ET OBSERVATION DES REGLES
La RANDO ARGILLA TOUR est une épreuve sur ROUTE, ouvert à tout type de vélo VTT, vélo
électrique.
Elle est organisée par le Conseil Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile - Métropole AIX
MARSEILLE PROVENCE, le samedi 5 août 2017.
La RANDO ARGILLA TOUR est ouverte aux licenciés et non licenciés.
Les participants de la RANDO ARGILLA TOUR sont tenus de prendre connaissance et
d’observer en toute circonstance le règlement général de l’épreuve.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L'épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés cyclistes de 14 ans et plus.
Pour les moins de 18 ans une autorisation parentale est obligatoire.
Pour les non licenciés auxquelles l'épreuve est ouverte, à la présentation d’un certificat
médical pour la pratique du cyclisme datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.
Les autres concurrents (Licenciés FFC, FFCT, UFOLEP) devront fournir l'original ou la
photocopie de leur licence.
Les mineurs pourront participer sur présentation d'une autorisation parentale.
L’organisateur étant dégagé de toute responsabilité, dans le cas d’incident de santé d’un
participant, avant, pendant et après l’épreuve.
INSCRIPTION
Lieu d’inscription dans les communes : Saint Zacharie, Auriol, Roquevaire.
Tout dossier d'inscription incomplet sera mis en attente.
L'inscription est ferme et définitive.
ASSURANCES RESPONSABILITES
Chaque participant devra être en possession d’une assurance individuelle accident ou
responsabilité civile personnelle, soit par le biais d’une licence.
délivrée par une fédération sportive, soit à titre privé.
L'organisateur ne saurait donc être tenu responsable en cas de manquement à cet
engagement et par conséquent en cas d’incident ou de sinistre survenu au participant, avant,
pendant ou après l’épreuve .
LES PARTICIPANTS
La RANDO ARGILLA TOUR doit respecter intégralement les règles du code de la route.
MODALITES DE DEPART
Accueil des participants avec petit déjeuner « offert par la Mairie de SAINT ZACHARIE » à
partir de 8h30. Le départ sera donné à 9h30 pour tous.
Le lieu exact du départ sera à la mairie de Saint Zacharie. L’arrivée Aubagne est situé
Espace des libertés avenue Antide de Boyer.

ANIMATIONS ET PRESTATIONS ASSOCIEES
Tout participant à LA RANDO ARGILLA TOUR aura droit aux prestations suivantes :
Tee shirt à l’inscription
Ravitos à Auriol, Roquevaire, Aubagne
MATERIEL ET EQUIPEMENT
Le matériel utilisé par les participants devra être conforme aux règles générales qui régissent
les épreuves cyclistes sur route.
Les vélo électrique sont autorisés ainsi que les VTT.
Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour tous les participants pendant toute la
durée de l‘épreuve
MEDIAS, DROITS D’IMAGE
L’organisateur se réserve un droit à images exclusif durant toute la durée de l’épreuve et ce
concernant tous les participants inscrits.
CONCLUSIONS
Ces règles générales peuvent évoluer, l’organisateur se réservant le droit à modifications en
fonction des circonstances et de la période.
Tout participant inscrit s’engage à en avoir pris connaissance.
Pour leur interprétation et leur observation, la loi française sera les bases légales et
officielles.
La présente inscription vaut acceptation sans réserve du règlement dont je certifie avoir pris
connaissance pleine et entière.

Nom : ……………………………………….....………Prénom : …………………………………….
Sexe

H

F Téléphone : …………………………… Date de naissance : ……………....…

Adresse :……………………………………………….…................................................................
Code postal : ………………………… Ville : …………..……………………….…………… ………
Club (nom complet) : ……………………………………...............................................................
Fédération :

FFC

FSGT

UFOLEP

FFCT

Numéro de licence : ………………………………………….

Signature :

Non licencié ou licence sans certificat médical, je joins un certificat médical pour la pratique
du cyclisme en compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve
*Pour les mineurs autorisation parentale obligatoire à joindre.
* Signature parentale pour mineurs :

