L’association des parents d’élèves de Berteaucourt les Dames, suite
au succès de la première édition et en réponse à la demande des
participants, organise la seconde édition de son rallye quad, VTT et
marche…

Départ et arrivée des randonnées à l’atelier scolaire (cour de l’école
maternelle):
-

quad : RDV à 9h30 – départ à 10h – retour vers 18h pour le repas
VTT: RDV à 14h – départ à 14h30 – retour vers 18h
Pédestre : RDV à 14h30 – départ à 15h00 – retour vers 18h

Au retour des randonnées, un apéritif sera offert à tous les
participants, et un barbecue sera proposé à tous ceux qui le
souhaitent.
Comme d’habitude, les bénéfices de cette journée serviront à
financer les sorties et activités des enfants de l’école.

12 mai 2022
xxxxxxxxxxxx
Inscription et règlement par chèque ou espèces à déposer pour le 08/05/2021

dernier délai à l’école, dans la boite aux lettres de Magalie BIGOT au 55 rue
Eugene Letocart ou Sébastien ROUSSEL 4 rue du Hocquet
à Berteaucourt les Dames
Contacts : 06.23.09.55.77 (Magalie) ou 06.26.47.03.83 (Sébastien – quad)
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Mail :

ADULTE
Rando quad
Rando VTT
Rando pédestre
Repas seul

Sans repas

Avec repas

 15€ x ……
 5€ x ……
 2€ x ……

ENFANT NON SCOLARISE A
BLD
Rando quad
Rando VTT
Rando pédestre
Repas seul

Sans repas

ENFANT SCOLARISE A BLD
Rando quad
Rando VTT (20 km)
Rando pédestre (10 km)
Repas seul

Sans repas
 Gratuit x ……
 Gratuit x ……
 Gratuit x ……






27€ x ……
17€ x ……
14€ x ……
12€ x ……

Avec repas

 15€ x ……
 5€ x ……
 2€ x ……






23€ x ……
13€ x ……
10€ x ……
8€ x ……

Avec repas
 8€ x ……
 8€ x ……
 8€ x ……
 8€ x ……

Nombre de participants : …… adultes et …… enfants
Montant total :
Règlement : chèques (à l’ordre de l’APEB) ou espèces

Organisation du rallye et règlement

Pour tous :
- l’organisateur décline toute responsabilité pour ce qui concerne :
o un accident sur le parcours ou des séquelles suite à la randonnée
o la dégradation ou le vol de matériel pendant la randonnée
- les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents
- chaque participant doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé lui
permet de participer à la randonnée
- il est strictement interdit de jeter quelque détritus que ce soit dans la nature, des poubelles
seront prévues à cet effet
- le remboursement de la participation est prévu en cas d’annulation de l’évènement ou de
désistement avant le jour de la randonnée (toute annulation le jour-même ne fera pas l’objet
de remboursement)
- les organisateurs et les guides des différentes randonnées se réservent le droit d’exclure un
participant pour tout manquement au présent règlement.
Concernant les randos VTT et quad :
- les participants sont tenus de respecter le Code de la Route
- le port du casque est obligatoire
- le matériel utilisé doit être en état suffisant pour la randonnée proposée
- une assurance responsabilité civile individuelle est obligatoire pour chaque participant
(généralement déjà incluse dans les assurances habitations et/ou scolaires)
Concernant la rando quad :
- seuls sont acceptés comme véhicules participant à la randonnée les quads, SSV et buggy
homologués en bon état, et sans anomalie ou défaut mécanique connu au début de la sortie
- le parcours de la rando est déterminé d’avance et les hors-pistes ne sont pas autorisés
- lors des traversées de villages, l’entrée ou sortie de chemin, les passages roulants, les
rencontres avec d’autres usagers des chemins, la vitesse des engins devra être adaptée pour
respecter la sécurité de tous
- cette randonnée est prévue pour le loisir, la découverte, le plein air. Il n’est pas prévu de
courses ou de classement
 j’ai bien lu, j’accepte le règlement du rallye et de m’y conformer strictement.
Date et signature :

