
Vivre au Lys

Règlement rallye vélo du 25 juin 2022

● Le rallye est ouvert à tous.
● Les équipes sont constituées de 3 à 6 personnes.
● Les personnes seules souhaitant participer pourront intégrer une équipe.
● Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte.
● Un chef d’équipe (capitaine) sera désigné pour veiller à la bonne conduite du

groupe.
● Les inscriptions se font par un formulaire disponible sur le site de l’Association

: vivreaulys.com et/ou adressé par l’association, dans la limite des places
disponibles.

● La participation est de :
✔ 5€ par adulte pour les adhérents à Vivre au Lys
✔ 7 € par adulte pour les non-adhérents à Vivre au Lys
✔ gratuit pour les moins de 16 ans.

● La date limite des inscriptions est fixée au 11 juin.
● En cas d’annulation par le participant intervenant moins de 15 jours avant la

date de l’événement, aucun remboursement ne sera effectué.
● En cas de mauvaises conditions climatiques, l’association se réserve le droit de

reporter le Rallye, et tiendra les participants informés de la date du report.
● Les enfants jusqu’à 12 ans ont l’obligation de porter un casque, mais il est

conseillé à tous les participants d’en porter un.
● Vous devrez respecter le code de la route, être prudent, ne pas gêner la

circulation.
● L’association décline toute responsabilité en cas d’accident.
● Un responsable sécurité agréé par la FFC circulera en moto pendant le rallye.
● L’association pourra prendre des photographies et les participants acceptent

que celles-ci soient utilisées pour les documents de l’association.
● Le rallye n’est pas une course de vitesse, ce n’est pas le premier arrivé qui

gagne, mais le nombre de points accumulés qui détermine les gagnants.
● Les participants devront être présents à 9h au kiosque pour se voir remettre

les documents du rallye : un parcours désigné, les dossards … ainsi que
quelques consignes.

● Le rendez-vous est fixé à 9h pour un départ à 9h30, le retour à 12h30, quel
que soit le nombre d’étapes effectué.
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