®

ADPL La GENESTE 63580 le Vernet Chameane

Tel: 04.73.71.35.32 adplevo@vttlageneste.com

REGLEMENT DU SAMEDI 16 JUILLET 2022
«la 3e RANDO DU GOUPIL LE RENARD®»
ASSOCIE A LA CAUSE DE PHARMACIEN HUMANITAIRE D’ AUVERGNE MATERIEL MEDICAL
Vous pouvez emmener vos anciennes radios médicales.
Un point de collecte sera mis a votre disposition sur le site de départ
L’ADPL® association organisatrice est engagée dans une démarche de développement durable.
elle œuvre en Livradois pour promouvoir la découverte et l’expression de tous, handicapés et
populations défavorisées comprise .
À la faveur de la 3e RANDO DU GOUPIL LE RENARD® 16 juillet au Vernet la Varenne.
L’ ADPL. aide les uns et les autres à partager un moment nature à PIED er ou en VTT.
C’est une randonnée en semi nocturne PÉDESTRE de 9 et 14km environ et ou à VTT
et un parcours balisé de 23km environ à VTT.
Départ 18h30 retour vers 22h00
Accueil aire camping car inscription de 18 à 19H00 sur place fin des inscriptions 19H
1 seule ravitaillement à mi parcours pour les marcheurs
prévoir votre lampe de poche et votre pique nique si besoin
et votre tenue adéquat de randonnée
L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours en fonction des conditions
météorologiques locales (orage, forte chaleur, etc…)
ou de tout autre événement, voire d’annuler l’épreuve au dernier moment.
- Le respect du code de la route est impératif.
- Il est interdit de traverser toute propriété.
- Chaque participant doit respecter les sites traversés et ne jeter aucun détritus.
- Chaque participant doit posséder un VTT en bon état de fonctionnement et un kit de
réparation.et fournir une licence sportive ou un certificat médical
- L’organisation n’est pas responsable en cas de défaillance physique et / ou psychique.
- L'organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration de matériel,
avant, pendant et après la randonnee pédestre
En cas de problèmes physiques ou d’abandon sur le circuit, chaque participant doit le signaler
ou le faire signaler au point de contrôle le plus proche.

INSCRIPTION EN LIGNE VIA HELLO ASSO

