Dimanche 23 septembre 2018

REGLEMENT RANDO CHALLENGE®DECOUVERTE
Participation
Le Rando Challengedécouverte est ouvert à toute personne licenciée ou non.
Tout jeune de moins de 16 ans doit être accompagné d’un adulte, sinon il doit fournir une autorisation parentale.
Les chiens ne sont pas admis (en raison des règles en vigueur sur les lieux traversés).
Le randonneur chemine sous sa propre responsabilité, doit savoir lire une carte et s’orienter.
Afin de conserver l’esprit ludique et sportif de cette activité, on évitera d’utiliser le téléphone et le GPS.

Conditions d’inscription
Les inscriptions seront enregistrées sur réception du bulletin d’inscription (téléchargeable sur cdrp95.com/festirando2018-randochallenge) accompagné du chèque de paiement, à l’ordre de Codérando95.
Droits d’engagement : 12€/équipe (2 à 4 personnes maxi).
Les inscriptions seront closes dès que le nombre de participants sera atteint ou au plus tard le mercredi 12
septembre 2018 (cachet de la poste faisant foi).
Annulation d’une inscription
En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué.
Acceptation du règlement
L’inscription au Rando Challengedécouverte entraîne de facto l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Tout inscrit s’engage à n’emprunter que les chemins prévus par l’organisation, sans couper. En effet, couper un
sentier provoque une érosion irréversible du site et le dégrade donc durablement.
Nombre maximum de participants
Le nombre d’équipes participantes maximal est de 20 :
Départ de la 1ère équipe à 9h30 puis départs échelonnés toutes les 4 min, soit dernier départ à 10h46.
La liste des équipes avec horaires de convocation sera consultable sur cdrp95.com/festirando2018-randochallenge,
après clôture des inscriptions.
Equipements
Obligatoires
- Chaussures adaptées
Conseillés (liste non exhaustive)
- Tenue adaptée en fonction de la météo
- Petit sac à dos avec gourde, barres énergétiques et pique-nique.
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout inscrit se présentant sans les équipements obligatoires pour la
bonne pratique et la sécurité.
Sécurité et assistance médicale
Le participant chemine sous sa propre responsabilité, il sait s’orienter et lire une carte. Sur les parties du parcours
empruntant la voie publique, chaque participant devra de conformer au code de la route.
En cas d’urgence, il contactera le 112 ou le 18.
Modification du parcours ou des barrières horaires, annulation de l’épreuve.
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours, sans préavis.
En cas de conditions météorologiques trop défavorables (forte dépression avec d’importantes quantités de pluie,
fort risque orageux…), le départ pourra être reporté d’une heure au maximum. Au-delà il sera annulé.
Temps de référence
Le temps de référence s’obtient en additionnant la distance à plat relevée sur la carte et les Km « effort ». Ceux-ci
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sont calculés sur la base de 1km par 100m de dénivelé positif, le tout parcouru à une vitesse de progression imposée
de 4km/h. A ce temps obtenu, il y a lieu d’ajouter 15mn de forfait pique-nique :
Temps de référence =
distance + effort x 60 + 15mn forfait pique-nique
4km/h
Le temps de référence a été établi à l’aide du logiciel Carto Explorer 3D.
Un curvimètre peut être prêté pour mesurer la distance sur la carte.
Assurance

L’organisateur a souscrit une assurance responsabilité civile et accidents corporels « Manifestation exceptionnelle »
dont les termes sont les suivants :

ATTESTATION D’ASSURANCE
La Société d’Assurances Allianz IARD, Société anonyme au capital de 938 787 416 euros, entreprise régie par le
Code des Assurances, dont le Siège Social est sis 87 Rue de Richelieu - 75002 PARIS, atteste que l’association
CDRP95 :
CTE DEPTAL DU VAL D OISE
MAISON DES COMITES
106 RUE DES BUSSYS
95600 EAUBONNE
affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE, est assurée au titre du contrat n°
55111371 souscrit et garantissant sa Responsabilité Civile en raison des dommages garantis causés aux Tiers du
fait ou à l’occasion des activités assurées, conformément aux dispositions des articles L321-1 et D321-1 du Code
du Sport à l’occasion de la manifestation dont les caractéristiques sont les suivantes :
Le 23/09/2018 - Festi Rando en Val d'Oise

Ce forfait couvre aussi les participants non licenciés en responsabilité civile et accidents corporels quel que soit leur
Nombre.

Droits à l’image
Par sa participation aux animations du Festi’Rando en Val d’Oise, chaque participant autorise expressément le
Codérando 95 (ou ses ayants-droit) à utiliser / faire utiliser ou reproduire / faire reproduire son nom, son image
et/ou sa voix dans le cadre des randonnées pédestres et activités connexes en vue de toute exploitation directe ou
sous forme dérivée, sur tout support, dans le monde entier, par tout les moyens connus ou inconnus à ce jour, et
pour toute la durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les
dispositions législatives et règlementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les
conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.
CNIL
Les informations communiquées par les participants sont nécessaires pour valider leurs inscriptions aux randonnées
pédestres et activités connexes. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’organisateur. Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés,
les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives les concernant.
S’ils souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, ils doivent adresser leur
demande à : FFRandonnée Val d’Oise – 106 rue des Bussys – 95600 EAUBONNE
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