
        Règlement de « La Marchipontaine 2018 »               

L’inscription à la randonnée semi-nocturne engage le marcheur : 

 À marcher et non courir, ce n’est ni une course, une compétition, un audax ; 

 La marche nordique est autorisée, seulement avec un départ groupé devant les autres randonneurs ; 

 Être équipé d’une lampe électrique et d’un gilet fluorescent ; 

 À observer strictement les règles du code de la route et respecter les instructions données par les organisateurs ;                                                                                                                       

 Les randonneurs n’ont pas la priorité sur la voie publique ; En dehors des agglomérations, ils doivent se tenir sur la moitié droite de 

la chaussée empruntée, en application des articles « R 412-34 et suivants » du code de la route ; 

 À respecter la nature, de ne rien jeter sur son passage et de respecter particulièrement les domaines privés traversés ; 

 À être dans un état de santé qui lui permette d’effectuer la distance pour laquelle il s’est inscrit ; L’inscription vaut déclaration de 

bonne santé et dégage les organisateurs de toute responsabilité ; 

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de poursuite liés aux infractions qui pourraient être commises 

par les randonneurs ; Les participants sont considérés comme des tiers entre eux ; 

 À être porteur d’une autorisation parentale s’il a moins de 18 ans et être accompagné par un adulte s’il a moins de 15 ans ; 

 Chaque randonneur doit avoir une assurance Responsabilité Civile ou une Licence ‘FFRP’ à jour ; 

 À présenter carte-tickets et gobelet réutilisable aux ravitaillements ; Les gobelets jetables sont exclus des ravitaillements ;                                                                                                                                                                                                                                       

 Circuits balisés et sécurisés ; Des serre-files ferment les circuits ; Animaux en laisse tolérés ; 

 Poste de secours en place salle GATIEN ; Secouristes bénévoles brevetées PSC1 sur ravitaillements (trousse de secours) ; 


