
Rando CYCLO des Abers
Règlement & Inscription 

 
La Rando des Abers est organisée par le CYCLO CLUB DRENNECOIS, au profit de l’association AFA,

recherche contre la maladie de Crohn    - Pour chaque participation, 1 euro reversé à l’association .
  

1) La présentation d’un PASSE SANITAIRE valide est OBLIGATOIRE pour participer à cette randonnée
Cyclotourisme pour toutes persones de plus de 12 ans.

2) Le port du masque est OBLIGATOIRE jusqu’au départ, ainsi qu’à l’arrivée

3) Le port du casque est OBLIGATOIRE pour les participants

4) La randonnée cyclotouriste des Abers se déroule sans compétition, ni classement. La randonnée est
ouverte à tous. Trois circuits sont proposés : 50 km, 75 km et 90 km.

- Les départs seront échelonnés par groupes de 20 cyclistes maximum.
-  Un espace de sécurité est à maintenir  OBLIGATOIREMENT entre chaque groupe, tout le  long du
parcours afin de permettre aux véhicules automobiles effectuant des dépassements de se rabattre.
- Strict respect du code de la route et des autres usagers. Pas de priorité de passage, ni de
présence de signaleurs. En cas d’infraction, le participant fautif sera seul responsable pénalement ; en
outre, il sera civilement responsable des accidents dont il serait l’auteur ou la victime, directement ou
indirectement. 

5)  La  participation  des  mineurs  est  conditionnée à  une  autorisation parentale  ou  à  la  présence  d’un
encadrement qualifié.

6) La responsabilité personnelle des participants demeure pleine et entière au regard de ces dispositions.

7)  Assurances :  la  responsabilité  civile  des  participants  non  licenciés  ainsi  que  leur  assurance
« individuelle  accident »  est  garantie  par  l’assurance  souscrite  auprès  de  la  FSGT  par  le  club
organisateur.

8) Respectez l’environnement (ne rien jeter sur la voie publique)

9)  Les participants s’engagent à suivre les règles de distanciation à l’intérieur et aux abords des
locaux de l’organisation 

Le  fait  de  participer  implique  l’acceptation  et  l’application  des  prescriptions  de  ce  règlement.  Ayant  parfaitement
connaissance de sa  vulnérabilité,  il  accepte également les  risques normaux inhérents à  la pratique du vélo  (glissades,
accidents, chutes…)

NOM :...............................................................PRENOM : ................................................................
Date de naissance : ………/………/……… Homme Femme 
Ville  :………….............…...….…...….………………..  Club :...............…………………………………………...
................................................................................................................................................................
FSGT Autre Non licencié(e) 
Distance : 
90 km – allure libre   
75 km – 27/28 km/h 
50 km – 24/25 km/h                 

Date :

Signature :


