REGLEMENT RANDONNÉE PÉDESTRE
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 À CRÉMIEU

ORGANISATEUR
La Randonnée Crémolane (Assoc. Loi 1901 à but non lucratif) Place Nation Charles de Gaulle - 38460 Crémieu

PARTICIPANTS
Randonnée pédestre de village ouverte à toutes personnes majeures et aux mineurs accompagnés.
Les chiens tenus en laisse sont admis.

ASSURANCE
Dans tous les cas, les participants seront considérés en excursion personnelle. Les organisateurs souscrivent
une assurance Responsabilité Civile mais déclinent toutes responsabilités en cas d’accident provoqué par
déficience physique et en cas de vol.

CONSIGNES SANITAIRES
Néant à la date du 16/09/2022. Toutefois, le jour de la randonnée, les organisateurs appliqueront et feront
appliquer les consignes sanitaires en vigueur.

RESPECT ENVIRONNEMENT & COURTOISIE
Les organisateurs demandent aux participants de ne pas polluer la nature, de respecter tout au long du
parcours les terrains, cultures, clôtures, … et d'avoir une attitude courtoise avec les personnes rencontrées.

PARCOURS
Les parcours entièrement balisés empruntent des sentiers mais il existe quelques tronçons de route sur
lesquels le code de la route devra être respecté.

LIEU, HEURE DE DEPART ET D’ARRIVEE, DISTANCE
● Lieu : Maison des Associations, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 38460 Crémieu
(vers la Place du Monument aux morts et La Poste).
● Heure de Départ : 8 KM : de 8h00 à 11h00 ; 12 et 16 KM : de 8h00 à 10h30
● Heure d’Arrivée : au même endroit jusqu’à 15h00 au plus tard pour les 3 parcours.

INSCRIPTION et MONTANT
● Inscription sur place, le jour même, à la Maison des Associations (pas de pré-inscription)
● Règlement de 5 € par personne pour chacun des 3 parcours (gratuit pour les moins de 12 ans)

RAVITAILLEMENTS
● Un café offert au départ et une collation à l’arrivée.
● Sur les parcours : 1 ravitaillement léger et des boissons offerts (2 ravitaillements pour le 16km).
● Fermeture des ravitaillements : à 14 h 00 sur les parcours et à 15 h 00 à l’arrivée.

RENSEIGNEMENTS
Port. 06 73 56 07 97 - Email : larandonneecremolane@orange.fr
Internet : https://larandonneecremolane.com/ - Facebook : larandonneecremolane

