
Règlement de la randonnée pédestre 

" Foulées du Lions Niort Venise Verte 2018" 

Toute inscription à la randonnée  Foulées du Lions Niort Venise Verte 2018 implique l'acceptation 

sans réserve du présent règlement. 

- On entend par organisation / organisateur l'association Lions Club Niort Venise Verte située 41 rue 

François Villon - 79000 NIORT représentée par Monsieur Yannick MARQUET, Président de 

l'Association. 

- Cette manifestation n'est pas une compétition mais une randonnée pédestre se déroulant sur le 

territoire de la ville de NIORT (79000). Les participants doivent marcher dans le cadre d'une gestion 

rationnelle de leurs possibilités et/ou de leur forme physique. 

- Cette randonnée de 7 Km se déroulera le dimanche 08 avril 2018  à partir de 9h00 au Complexe 

sportif des Gardoux - Saint Liguaire - 79000 NIORT. 

- Le nombre de participants attendus est de l'ordre de 100. 

- Cette randonnée est ouverte à tous. Toute personne mineure doit être accompagnée d'un adulte. 

La signature d'un des parents ( le représentant légal ) devra obligatoirement être apposée sur le 

bulletin d'inscription d'un mineur souhaitant s'engager - Une copie de la carte d'identité du 

représentant légal et celle de l'enfant mineur devront être fournies lors de l'inscription. 

- En cas de force majeure de quelque nature risquant de mettre en danger la sécurité des 

concurrents, l'organisation se réserve le droit de modifier les circuits ou d'annuler la manifestation. 

Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d'interruption ou d'annulation de la           « 

Randonnée Pédestre » sur décision de l'organisation pour quelque cause que ce soit. 

Inscriptions 

- Les inscriptions individuelles se font uniquement sur place le jour de la manifestation de 8h00 à 

9h00. 

- Les pièces à fournir pour l'inscription sont les suivantes: 

Autorisation parentale en cas d'inscription d'un mineur.  

- Tarif 

• Adulte (+ 18 ans): 8 € 

• Enfant  à partir de 12 ans: 2€  

• Enfant de moins de 12 ans: Gratuit 

Celui-ci  inclut le ravitaillement prévu en milieu de parcours (Ferme de Chey) 

 Les départs se font  à partir de 9 hrs-  Pas de temps limite - Pas de classement. 

 

 



 Responsabilité  Assurance 

- Aucune assurance individuelle participant n'est incluse dans l'inscription. Il appartient aux 

participants de s'assurer, et sous son entière responsabilité, qu'il est bien couvert à titre individuel. 

-L'organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de matériel ou 

d'équipements individuels des participants. L'organisation ne pourra en aucun cas en être tenue pour 

responsable. 

-L'organisateur à contracté une Assurance Responsabilité Civile Organisateur. Sont ainsi assurés les 

personnels de l’ organisation ainsi que les personnes prêtant bénévolement leur concours a 

l'organisation, et qui ont la qualité de tiers, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions leur 

permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail. Cette assurance couvre 

également les accidents provoqués par les participants a l'encontre des spectateurs. 

Equipement 

-  Les participants veilleront à emporter des vêtements adaptés à la météorologie prévisible le jour 

de la randonnée ( Par exemple un vêtement chaud et / ou un vêtement de pluie). 

Comportement 

-  Pour préserver l'environnement, les participants s'engagent à ne jeter aucun déchet sur le 

parcours. Des zones de propreté sont mises en place par l'organisation au niveau des ravitaillements. 

Sécurité 
-Le cheminement sur route se fera en application de l'article R412 et autres dispositions du code de 
la route, relatifs à la circulation des piétons en groupes organisés.  

-Les consignes de sécurité seront affichées sur le lieu d'inscription.  

- Les éventuels groupes de randonneurs sont limités à 50 individus (hors encadrement à la charge du 
groupe de randonneurs). 

- Les mineurs randonnent sous la responsabilité d'un adulte.  

- Les animaux ne sont pas admis dans les randonnées pédestres exceptés pour les  chiens guides qui 
accompagnent  les personnes  handicapées.  

-Un plan détaillé de l'itinéraire (avec des numéros de téléphone d'urgence) sera remis à chaque 

participant lors de l'inscription. 

-Compte tenu du type de manifestation et du règlement associé aucun encadrement n'est prévu par 

les organisateurs. La manifestation bénéficiera des secours mis en place pour les différentes 

courses qui se dérouleront en même temps et sur le site voisin (ADPC et médecin bénévole 

notamment). 

    Monsieur Yannck MARQUET  Président du Lions Club Niort Venise Verte.  Tel 06 84 20 9636 

     Monsieur  Roby LEFRANC  Directeur des Foulées du Lions. Tel  06 82 56 70 02 



 


