REGLEMENT DE LA GRANDE VERTE
FORMULE RANDO

EDITION 2017

Formule Rando

lagrandeverte@clicvtt.fr

GENERALITES

La Grande Verte est une épreuve de randonnée VTT, de randonnée sur route, de randonnée
pédestre et de marche nordique. La Grande Verte organisée le dimanche 18 juin 2017 par
l’association CLIC VTT de Chambéry.

LIEU

L’organisation (accueil, inscription, départ, arrivée, podium, village partenaires) se situe place de
l’office de tourisme de Savoie Grand Revard à La Féclaz.

INTERNET

Nous vous recommandons de vous inscrire sur notre site internet
http://www.lagrandeverte.com
Mode de paiement sécurisé par carte bancaire.

INSCRIPTION ET TARIF
Inscription sur internet et sur place.
La Grande Verte Rando propose plusieurs formules :

FORMULE
Rando VTT*

Choisissez votre parcours et entourez-le
10 km

28 km

Tarif
Rando Route*

66 km

10€ / 7€ (-10 ans)
20 km

36 km

Tarif
Rando Pédestre & Marche Nordique*

42 km
60 km

89 km

10€ / 7€ (-10 ans)
5 km

Tarif

12 km
8€ / 5€ (5 à 10 ans)

*Repas et ravitaillements compris dans l'inscription

Le prix d’inscription comprend :
Les ravitaillements sur les parcours / Le repas d’arrivée

MODIFICATION D’INSCRIPTION

Tout changement de formule rando est possible sur place.

ANNULATION RANDO

En cas de force majeure, d’évènement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre
circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit de
modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation de l’épreuve pour cause d’épidémie,
d’événement climatique ou de catastrophe naturelle, aucun remboursement ne sera possible.
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EQUIPEMENT

Recommandé/Obligatoire
> VTT en parfait état de fonctionnement,
> casque avec jugulaire fortement recommandé, obligatoire en VTT et pour les enfants de moins de
12 ans,
> nécessaire de réparation (une ou deux chambres à air, un kit de réparation, une pompe et un
dérive chaine),
> réserve d’eau d’au moins 1 litre,
> téléphone portable.
Consultez la météo les jours qui précédent la randonnée et adaptez votre équipement aux conditions
prévues.
Les véhicules des accompagnateurs sont interdits sur le parcours.

CERTIFICATS MÉDICAUX & LICENCES (formule Chrono uniquement)

La Grande Verte Formule Rando n’est pas une compétition, donc pas besoin de certificat médical.

PARCOURS

Les participants s’engagent à parcourir la distance et l’itinéraire prévu dans le meilleur esprit sportif
possible et en respectant le code de la route. Les parcours ne sont pas fermés : chaque participant
doit se conformer au code de la route, aux arrêtés préfectoraux et municipaux et, respecter les
autres usagés des chemins empruntés.
Regardez bien le balisage aux différentes bifurcations afin d’éviter de vous perdre (rubalise,
panneaux et peintures au sol).
Attention certaines descentes peuvent présenter des passages techniques.
Lorsque vous voulez doubler, vous êtes priés d’annoncer poliment de quel côté vous comptez le faire
et d’éviter de raller sur quelqu’un qui a un niveau inférieur au vôtre.
Ceci est une randonnée et non pas une compétition : alors courtoisie et respect des autres
participants SVP !
Si toutefois vous rencontrez un ralentissement, profitez-en pour admirer le paysage et discuter avec
les autres randonneurs.
Préservez la beauté du site et ne laissez pas vos déchets sur le parcours.
« RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT ET SON VOISIN »

ACCOMPAGNATEURS

Aucun accompagnateur ni véhicule non accrédité (y compris vélo) ne sera autorisé sur le parcours.
Les accompagnateurs ne doivent pas pénétrer dans les lieux couverts, ou s'alimenter sur les
ravitaillements.
RAVITAILLEMENT ET POINTS DE CONTRÔLE
Sur l’ensemble des parcours (sauf rando pédestre et marche nordique), plusieurs ravitaillements
seront à disposition des randonneurs.
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Chaque participant doit être muni de son « carton de contrôle » fourni par l’organisation au moment
de l’inscription, sans y apporter de modification. Seul les organisateurs sur les lieux des points de
contrôle sont chargés d’apporter un marquage prouvant leur passage.
Tout abandon doit être signalé à l’organisation.

SIGNALISATION

Les parcours seront fléchés à l’aide de panneaux directionnels et indiquent les difficultés et les
dangers éventuels. Ce dispositif sera complété par du marquage au sol, et/ou panneaux, et/ou de la
rubalise.
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au
code de la route et sera seul responsable d’un éventuel manquement à ces règles.

SERVICE MÉDICAL ET SECOURS

Des secouristes seront présents sur place.
En cas d’accident, le participant doit avertir les Secours spécialisés en téléphonant au 15/18 ou
112.

ASSURANCE

Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant
les conséquences de leur responsabilité civile.
L’organisateur a souscrit une assurance RC propre à l’événement mais chaque concurrent devra être
couvert par sa propre assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

LIMITES D’ÂGE

L’épreuve est autorisée à toutes personnes.
Attention : Les personnes mineures devront être impérativement à jour de leur autorisation
parentale signée par un des parents et seront accompagnées par un adulte.

UTILISATION D’IMAGE

« J’autorise expressément les organisateurs de « La Grande Verte », ainsi que leurs ayants droit tels
que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître, prises à l’occasion de ma participation, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient
être apportées à cette durée ».

CNIL:

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez
être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez
pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris connaissance de ce règlement 2017 et qu’il s’engage
à en respecter sans restriction l’ensemble des dispositions.
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