
TOURISME À VÉLO 2015

RÈGLEMENT

Article 1  er     :
Les randonnées proposées en 2015 sont:

• Les villes Royales
• En forêt de Rambouillet
• Hameau de la Reine VTT/VTC
• Guinguettes en bords de Marne
• De la Seine à l'Oise
• En vallée de Chevreuse
• Paris illuminé

Les horaires et lieux de départs et d'arrivés de chaque randonnée sont spécifiés sur la page du site 
web (http://codep78-ffct.org) de FFCT-Yvelines.
Il est vivement conseillé de se pré-inscrire en ligne sur la page mentionnée ci-dessus. Le départ ne 
peut être pris qu’après s'être présenté au responsable de l'organisation qui validera votre inscription.

Article 2     :
Ces randonnées sont accompagnées par au moins un moniteur fédéral agréé, vous devez respecter le
code de la route, respectez les consignes verbales de l'accompagnateur.
La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, 
prescriptions, consignes et injonctions.

Article 3     :
Le port du casque  est vivement conseillé et obligatoire pour les mineurs.
Pour la randonnée nocturne, le vélo doit être équipé d'un éclairage fixe. Le participant doit porter un
casque et un gilet rétro-réfléchissant.

Article 4     :
Elles sont ouvertes à tout cycliste licencié ou non à partir de 10 ans. Les cycles utilisés par les 
participants sont mus exclusivement par la force musculaire, équipés conformément aux 
dispositions du code de la route et en bon état de fonctionnement. 
Attention les mineurs devront être obligatoirement accompagnés d'un parent et fournir une 
autorisation parentale dégageant l’organisateur de toutes responsabilités.

Article 5     :
Les voitures suiveuses sont formellement interdites.

Article 6     :
Le fait de participer à ces randonnées, implique l’acceptation du présent règlement.

Article 7:

Couverture assurance : suivant le contrat Fédéral N°49924439 de chez Allianz

1. Sont couverts les licenciés FFCT, par l'intermédiaire de leur licence suivant la formule 
souscrite : Petit ou Grand Braquet.

2. Sont couverts les non licenciés, par l'intermédiaire du contrat souscrit par l'organisateur de la
manifestation, en formule Petit Braquet uniquement.

3. En cas d'accident, une déclaration de sinistre vous sera remise par le responsable de 
l’organisation. Les modalités d'emploi vous seront alors précisées.

http://codep78-ffct.org/


Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e) _______________________________________________________________

autorise mon enfant _____________________________________________________ 

à participer à la randonnée TOUS À VÉLO EN YVELINES « EN FORÊT DE 
RAMBOUILLET » du 30 MAI 2015.

Date : ____ / ____/ _______ Signature :

Indiquer le nom et le prénom de l’adulte accompagnant:

NOM :___________________________________________________

Prénom :____________________________________________________

ADRESSE : 
_____________________________________________________________________________________________________________

Ville :____________________________________________________

Téléphone: _________________________________________________


