
Règlement intérieur 

Article 1 : Nom, Date et Lieu 

La Rando de Noël : randonnée pédestre pratiquée sur sentiers et chemins, organisée par LNT Association, loi 1901, enregistrée au journal 

officiel sous le n°W151004183 et présidée par Benjamin Escalière.  

Lieu et date de l'évènement: POLMINHAC, salle multi-activités, le 29 Décembre 2019.  

1-1 Notre randonnée et l’horaire :  

 

Rando de Noël : départ  14h, 8.79 km, dénivelée positif  de 191m 

Attention: pour les mineurs, se référer à l'article 3-1 ci-dessous.  

Les chiens et autres animaux de compagnie sont interdits.  

1-2 Lieu de départ et d'arrivée, commune traversée : 

  

Le départ et l’arrivée sera à la Salle de multi-activités,  Mme De Clavière, POLMINHAC (15). 

 Le parcours traverse la commune de Polminhac. 

Article 2 : Inscription, tarifs et paiement 

2-1 Inscriptions : 

 2 possibilités :  

-  Par courrier jusqu'au lundi 23 décembre  

 A l’adresse suivante : Melle BONHOMME Sabrina 23 rue Marcel Dauzier 15130 VEZAC 

- Sur place le jour de l’évènement à partir de 13h30 

2-2 Tarifs : 

 Les tarifs comprennent l'accès aux ravitaillements, la dotation de bienvenue. 

- Adulte : 8€ - De 10 ans à 16 ans : 4€   - Gratuit au - 10ans 

2-3 Paiement : 

Les paiements s’effectuent soit par espèces ou par chèque (ordre : LNT Association) 

 

Article 3 : Conditions et validations de participation 

3-1 Conditions :  

LES MINEURS: sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs participant à l’évènement, peuvent effectuer à la randonnée. 

L’autorisation parentale est obligatoire et doit être signée lors de l’inscription.  
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3-2 Validations : L'organisation validera les inscriptions, si et seulement si, les éléments des articles ci-dessus sont réunis.  

Les participants ayant effectué une réservation par courrier recevront une validation par mail.  

 En cas de non-retour, contactez Sabrina BONHOMME, 06.50.54.00.15 

Article 4 : Remboursement 

Les remboursements seront effectués selon les conditions suivantes :  

- Avant le 25 Décembre 2019 : 2€ seront retenus pour les annulations.  

- Après le 25 décembre : aucun remboursement ne sera effectué.  

Important l’annulation ne serait prise en compte que si une demande par mail était 

effectuée 

Ils seront traités, par l'organisation, dans un délai maxi de 6 semaines après l'évènement, si l'annulation a été effectué par mail sur notre 

courriel lanoctambulethiezacoise@gmail.com. 

Article 5 : Dotation de LNT Association 

LNT Association s’engage pour chaque participant à fournir un bracelet spécifiant le numéro 

de sécurité (cf : article 9) 

Les 250 premiers inscrits se verront offrir une dotation par les organisateurs 

 

Article 6 : Le matériel conseillé 

Chaque participant, randonneur, est fortement conseillée d’avoir une lampe frontale en état de fonctionnement. 

La course s’étend  sur le principe de l'auto-suffisance, il est fortement conseillé de posséder :  

- un téléphone portable.   - une réserve d'eau (minimum 0,5L).  - une veste imperméable.  

L'utilisation des bâtons est acceptée sur l’itinéraire.  

 

 Article 7 : Les ravitaillements 

 L’itinéraire sera équipé d’un ravitaillement solide et liquide, et à disposition des participants.  

Article 8 : Modification du parcours, 

annulation de la course 

L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours, l’emplacement du ravitaillement, sans préavis. Si les conditions 

météos sont trop défavorables, pour la sécurité de tous, la randonnée sera annulée. L'organisation se réserve le droit d'arrêter temporairement 

ou totalement l’épreuve en cours si un quelconque danger survient durant l'évènement. Dans ce cas, aucun droit d'inscription ou autres frais ne 

seront remboursés. Des passages en propriété privée sont empruntés pour le jour de l'événement et le seront seulement ce jour-là (respect du 

droit de passage).  
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Article 9: Sécurité et Secours 

Le responsable de l’itinéraire de la randonnée sera Laurent Arquillière. En cas de blessures ou d'accidents d'un concurrent, chaque participant 

devra porter secours à la victime ou avoir le comportement le plus approprié. Le numéro d'urgence sera porté sur des bracelets et transmis lors 

de l’inscription.  

Article 10 : Assurances 

Individuelle accident : Il incombe à chacun de souscrire une assurance individuelle accident. 

 Responsabilité civile : Les organisateurs seront couverts par une police d'assurance pour l'évènement.  

Article 11 : Droit à l'image 

Le participant (majeur comme mineur) donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes les photos et/ou vidéos le représentant.  

Article 12 : Ethique de course et Eco citoyenneté 

Le randonneur s'engage à préserver la nature et à ne jeter ses déchets que sur le point de ravitaillement.  

Article 13 : Acceptation du règlement 

Avec son inscription, le participant accepte sans aucune réserve le présent règlement et l'éthique de la randonnée. Il s'engage à suivre le 

parcours prévu. Tout manquement à l'une de ces règles entraînera la mise hors course du participant.  

 

FIN DU REGLEMENT 
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