VILLEHERVIERS
Samedi 19 Juin
3ème randonnée semi-nocturne de la
fête des pères : 2 parcours 8 et 17 km

DEPARTS DE 17 H à 19H - 8KM – 17KM
GILET JAUNE OBLIGATOIRE | LAMPES CONSEILLEES

BARBECUE – BUVETTE
INSCRIPTIONS SUR PLACE | RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 06 86 15 84 28
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION SPORTIVE VILLEHERVIERSOISE

VILLEHERVIERS
Samedi 19 Juin
Randonnée semi-nocturne de la fête des pères
Barbecue | Buvette | Tombola

REGLEMENT PARTICIPANTS
✔Inscription et départ depuis la mairie de Villeherviers
✔L’inscription est à 5 € quel que soit le parcours choisi
✔2 parcours sont proposés au choix des participants : 8 et 17 Km
✔Les 6 premiers kilomètres sont communs aux deux parcours
✔Les parcours sont intégralement fléchés dans le respect de l’environnement (piquettes
directionnelles). Marche responsable, aucun jet de déchet ne sera toléré..
✔Pour des raisons de sécurité aucun départ après 19h
✔Une fiche sera à remplir sur place pour valider votre participation. A cette occasion un
ticket d’inscription comportant un numéro de marcheur vous sera remis, ainsi que des
tickets de ravitaillement
✔Des bénévoles sur le trajet assureront les ravitaillements
✔Le port du masque est vivement recommandé pour les arrêts.
✔Aucun signaleur sur le parcours. Ainsi pour votre sécurité, l’événement doit se dérouler
dans le plus strict respect du code de la route.
✔Le parcours emprunte des chemins privés (repérés), en dehors de cet événement il est
formellement interdit de s’y rendre.
✔En cas d’incident grave, prévenez le 112. Pour tout autre cas de figure, merci d’appeler le
numéro fourni par l’organisateur le jour du départ.
✔Si vous abandonnez en cours de route, merci d’en informer le jour même l’organisateur
✔Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en fonction des
circonstances sanitaires et météo.
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