
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée de la 

Pierre de M

PONTLEVOY

27 septembre 2014

Rando nocturne

15/35/45 
Départ à 20h00/20h30/21h00

Places limitées à 500 participants

Donc inscrivez-vous vite 

http://lapierredeminuit.canalblog.com/
 

Randonnée de la 

ierre de Minuit 

PONTLEVOY 

27 septembre 2014 

Rando nocturne 

15/35/45  
 

à 500 participants 

deminuit.canalblog.com/   



Règlement : 
 

Art. 1 : Définition  

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Pontlevoy organise le samedi 27 septembre 2014          

une randonnée VTT nocturne au départ de l’Abbaye de Pontlevoy (41). 

Le fait même de participer à cette manifestation implique de lire et respecter son règlement. 

  

Art. 2 : Participants admis  

La randonnée est ouverte à tous, licenciés à une fédération ou non.  

Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale et être accompagnés d'un adulte responsable.  

 

Art. 3 : Equipements de sécurité obligatoire 

Le port du casque est obligatoire. 

Le port d’un gilet de sécurité jaune rétro réfléchissant est obligatoire.  

Eclairage obligatoire avant et arrière.  

Les participants n'ayant pas d'équipement adéquat pourront être exclus.  

 

Art. 4 : Horaires  

Accueil et inscriptions : à partir de 17H00 

Départ des randonnées :        20h00 le 45 kms 

   20h30 le 35 kms 

   21h00 le 16 kms (à partir de 7 ans) 

Un sas sera mis en place au départ 

 

Art. 6 : Fléchage  

Fléchage panneaux fluorescent  

 

Art. 7 : Consignes  

Les participants doivent respecter le code de la route  

Les participants doivent respecter l'environnement, ne pas jeter d’emballage sur le parcours ou  

le lieu de ravitaillements…  

Les participants doivent respecter les consignes énoncées lors du briefing avant le départ ainsi  

que les directives données durant le déroulement de la randonnée par les membres de  

l’organisation. 

L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de Pontlevoy se réserve le droit de prendre des  

décisions d'urgence en cas de force majeure (fermeture du circuit anticipée etc...).  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

Art. 8 : Tarif de l’inscription  

Tarif : 7 € (majoration de 1€ sur place si place disponible) 

 Places limitées à 500 participants 

Suivre l’évolution des inscriptions et les renseignements sur le lien 

http://lapierredeminuit.canalblog.com/ 
 

Art. 10 : Service 

Parking voiture 

Ravitaillement sur les parcours, et pots de clôture de la randonnée 

Aire de lavage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………  

Date de naissance : ………………………………… Sexe : F      H  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..  

Code postal : ………………………… Ville : …………………………… 

Mail :………………………………………………@……………………………………….. 

Je m’inscris pour :  

 Randonnée VTT 45 kms …………  Départ : 20h00  7€ (majoration de 1€ sur place si place disponible) 

 Randonnée VTT 35 kms …………  Départ : 20h30  7€ (majoration de 1€ sur place si place disponible) 

 Randonnée VTT 16 kms …………  Départ : 21h00  7€ (majoration de 1€ sur place si place disponible) 

Règlement par chèque à l’ordre de : APEEP de Pontlevoy 

A retourner avant le 20 septembre 2014 :  

APEEP de PONTLEVOY 

2 Place de la libération 

41400 PONTLEVOY 

 
AUTORISATION PARENTALE (moins de 18 ans) 

Nom du responsable légal : ……………………………………………………………… 

Je soussigné(e), autorise mon enfant : …………………………………………….. 

à participer à la Randonnée de la Pierre de Minuit sur la distance de 16 kms. 

J’accepte dans son intégralité le règlement de la randonnée, et atteste que 

mon enfant n’a aucune contre-indication à la pratique de l’activité.   

 

FAIT à ………………………………, Le ……………………….. 2014 

 

« Lu et approuvé » 

Signature : 

 


