
 

 

 

 

REGLEMENT 

Le rallye-vélo s’effectuera le dimanche 22 mai 2022 sur un parcours de 17 km aux alentours de Saint-Hippolyte, avec 3 étapes 

(dont une finale à l’arrivée pour un pique-nique convivial). Des énigmes seront remises aux participants au départ du rallye (et au 

fur et à mesure, à chaque étape). Les équipes démarreront les unes derrière les autres, avec un intervalle de temps permettant 

de les espacer. 

Chaque équipe sera constituée de 6-7 participants maximum (en fonction de la composition familiale/amicale). 

Inscriptions possibles dans la limite de 100 vélos maximum sur le rallye.  

Fiche d’inscription + chèque de 5 € par équipe (pour frais d’organisation) à envoyer par voie postale à l’adresse indiquée ci-

dessous. Ce paiement entérinera l’inscription de l’équipe (mentionner le nom du responsable de votre équipe au dos du chèque). 

Les équipes prévoiront leur pique-nique dans des sacs / glacières, qui seront embarqués en véhicule et acheminés par les 

organisateurs vers la destination d’arrivée. 

Le civisme et le respect de la nature et de l’environnement accompagneront les équipes tout au long du parcours. 

S’agissant d’un parcours secret à découvrir au fur et à mesure des énigmes par les participants, l’organisateur ne peut être présent 

sur le parcours. Aussi, l’organisateur décline toute responsabilité concernant la sécurité des équipages à vélos, qui sont tenus à 

la plus grande prudence et au respect des règles du code de la route. Il en est de même pour les jeux/épreuves familiales en 

étapes : l’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas d’accident. 

Il sera fourni à chaque équipe :   un dossard par participant   au fur et à mesure du parcours : les énigmes permettant d’accéder 

aux étapes    une enveloppe de repêchage   téléphone d’urgence de l’organisateur. 

Pour participer, il vous suffit d’inscrire votre équipe, au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous : 

 ............................................................................................................  
Fiche d’inscription Rallye-Vélo du 22 mai 2022 

A renvoyer avant le 16 mai, dûment signée et accompagnée d’un chèque de 5€ / équipe par courrier à : 

Sylvie Claine – 15 rue des Gaillards – 17250 La Vallée 
 

• NOM/ Prénom du responsable de l’équipe :  ......................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

Tél. mobile :  ...................................................  Mail :  .....................................................................................................  

 

• NOMS / Prénoms des co-équipiers (+ 5 pers. maximum) + âge si enfant :  ...........................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

• Attestation responsabilité / Autorisation : 

 j’autorise /   je n'autorise pas l'organisateur à photographier notre équipe et utiliser les clichés sur sa page. 

 

Je soussigné (NOM / Prénom) ……………………..………………………………………., responsable de l’équipe, déclare avoir pris 

connaissance du règlement du Rallye-Vélo organisé à Saint-Hippolyte le 22 mai 2022, et m’engage à le respecter. 

Date, Signature 

de SAINT-HIPPOLYTE organisé par le Foyer Rural  

 

Infos et renseignements : 

www.facebook.com/events/509199060741553 

@  rallyevelosthippo@gmail.com   ou    06.01.79.02.71 ou    06.18.73.64.41 

http://www.facebook.com/events/509199060741553
mailto:rallyevelosthippo@gmail.com

