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Règlement intérieur  
 

 

1. Inscriptions 
Vous avez  jusqu’au jeudi 24 mai - 12h , pour vous inscrire à  la Maison des sports situé au 15 rue de Marsannay 

à Chenôve. 

Sur place le dimanche 26 mai une majora&on de 2 euros vous sera demandée. 

Les par&cipants qui qui(ent  les parcours le font sous leur pleine et en&ère responsabilité, sans recours possible 

ultérieur contre l’organisateur. 

En cas d’annula&on de votre part, aucun remboursement ne sera effectué. 

 
2. Mineurs 
Les parcours de randonnée (v(, pédestre, équestre) sont  ouverts aux mineurs accompagnés obligatoirement 

par un adulte responsable inscrit. Aucune décharge ne sera acceptée. 
 

3. Modification de parcours 
Pour des raisons de sécurité, de mauvaises condi&ons météorologiques, l’organisa&on se réserve le droit de 

modifier, d’annuler les parcours et d’arrêter la manifesta&on. 

 
4. VTT 
Le port du casque rigide est obligatoire.  

Tout par&cipant inscrit s’engage à respecter le code de la route sur les por&ons rou&ères. Rester maître de sa 

vitesse en toutes circonstances et de ralen&r  lors de la présence de piétons et de chevaux. 

 
5. Respect de l’environnement 
Tout par&cipant s’engage à respecter les sites traversés et à ne laisser aucun déchet sur les parcours. 

 
6. Droit à l’image 
Par son engagement, tout adhérent, autorise la ville de Chenôve ainsi que ses ayants droits, tel que 
les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaitre. 
Pour les adhérents qui ne le voudraient pas, merci de le signaler par écrit à Maison des sports 15 rue 
de Marsannay 21300 Chenôve, en nous indiquant nom, prénom et date  de naissance.   
 7. Acceptation du règlement 
En acqui(ant son inscrip&on, chaque par&cipant confirme   avoir une parfaite connaissance du  règlement et de 

l’accepter sans réserve. 

 

8. Port du bracelet 
Le bracelet vous permet d’accéder aux parcours et aux ravitaillements. Il vous sera également demandé à votre 

retour pour récupérer votre tee shirt. 

 

 

 
 
Utilisation de vos données personnelles: les données personnelles recueillies dans le cadre de ce 
formulaire font l’objet  d’un traitement informa&sé et sont des&nées aux services de la Ville de Chenôve en 
charge de traiter votre  demande. Elles ne sont en aucun cas transmises à des &ers ou réu&lisées à d’autres fins.  

Conformément à l a loi «  informa&que et liberté » du n° du 20 juin 2018 N°2018-493, et au règlement général 
sur la protec&on des données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez 
d’un droit d’accès  et de rec&fica&on  aux informa&ons qui vous concernent. Si  vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communica&on des informa&ons vous concernant, veuillez vous adresser à rgpd@ville-chenove.fr. 
Vous pouvez également, pour des mo&fs légi&mes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 
 
 
 
 
 

 
Bulletin d’inscription 

 
 

 

Nom: Prénom: Age: 
E mail:  Téléphone: 
Parcours:  Tarifs: 
_________________________________________________________________________ 

Nom:   Prénom:  Age: 

E mail:  Téléphone: 
Parcours:   Tarifs: 
_________________________________________________________________________ 

Nom:  Prénom:  Age: 
E mail: Téléphone: 
Parcours:  Tarifs: 
_________________________________________________________________________ 

Nom:  Prénom:   Age: 
E mail: Téléphone: 
Parcours:   Tarifs: 
_________________________________________________________________________ 

□ Individuel □ Famille □ Associa&on 
□ Chaque inscrit a pris connaissance du règlement de la manifesta&on 
_________________________________________________________________________ 

Date:  Nom: 
 
Signature: 

 

 

 

 

A déposer accompagné du règlement en espèces ou chèque à l’accueil de la Maison des Sports 

avant le vendredi 24 mai - 12h 

Ouverture: Lundi Mardi Jeudi Vendredi: 8h 12h/ 14h 18h • Mercredi : 8h 12h / 13h30 18h  

Pas d’inscrip&on par courrier ni par téléphone. 
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