REGLEMENT RALLYE VELO FAMILLES
Epreuve :
Le Comité des Fêtes de Mayet organise, le dimanche 29 août 2021, un Rallye vélo Famille.
L’épreuve se déroulera, à partir du stade du Prévert, Avenue de la Pelouse, sur un parcours d’environ 18
kms (terrain plat, juste une petite montée) pour adultes et enfants.
Le parcours s’effectuera en 6 étapes. A chaque étape, un questionnaire sera à compléter ou des petits
jeux seront organisés afin de cumuler des points.
La famille qui aura totalisé le plus grand nombre de points sera récompensée (3 prix sont prévus).
L’inscription à ce rallye doit se faire avant le 24/08/2021 par bulletin d’inscription (ci-contre) au prix de 5
€ par vélo, gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans.
En cas d’ex aequo, il sera rajouté des jeux ou une question subsidiaire pour les départager.
Le premier et le dernier du classement pourront, s’ils le souhaitent, participer à l’organisation du Rallye
2022 aux côtés du Comité des Fêtes.

Planning :
Rassemblement au stade du Prévert pour le départ
8H30 à 9H30 : remise des questionnaires et des numéros par équipe
A mi-parcours : un café et une crêpe seront offerts par le Comité des Fêtes
A l’avant dernière étape, un apéritif et toasts seront offerts par le Comité des Fêtes
La dernière étape terminera ce parcours avec un dernier jeu au stade du Prévert.
13H30 : repas et remise des récompenses

Repas :
Les repas sont à retenir préalablement via le bulletin d’inscription ci-contre (avant le 24/08/2021)
Menu adultes : Jambon grillé/frites – fromage – dessert (boisson en plus) (10 €/personne)
Menu enfants jusqu’à 10 ans : Chipo/frites – glace (5 €/enfant)

Matériel :
Chaque famille vient avec son propre vélo, en état de fonctionnement et est responsable de son
matériel.

Protections :
Par souci de sécurité, la participation à ce rallye requiert le port du casque obligatoire pour les enfants
de moins de 12 ans et un gilet jaune par équipe (pour la traversée de routes)
Le Comité des Fêtes de Mayet décline toute responsabilité en cas d’accident ou de panne mécanique
(prévenir néanmoins les organisateurs au 07.81.10.54.09 ou 06.21.14.66.45).

-

Conditions de participation :
Avoir retourné le bulletin d’inscription pour le rallye et les repas au plus tard pour le 24 août avec
règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Mayet.
Respecter l’environnement (ne pas jeter de papiers ni autres détritus le long du parcours)
Les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Respecter le code de la route.
Respecter le présent règlement.

Bon rallye à tous et soyez très observateurs…

MAYET - 29 AOUT 2021 - RALLYE VELO DES FAMILLES

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : …......................................................
Prénom :......................................................
Adresse : …..................................................
CP : ….................. Ville : …...........................
EMAIL : …....................................................
Tel :……………………………….
Nombre adultes Rallye vélo : ….…….. X 5 € =
Nombre de repas adultes :…………….. X 10 € =
Nombre de repas enfants :…………….. X 5 € =

Inscription à renvoyer avec chèque à l'ordre de :
Comité des Fêtes Mayet – 3, rue des Ruelles
72360 MAYET (Tel : 07.81.10.54.09)
comitedesfetes.mayet@gmail.com
J'ai pris connaissance du règlement
Le …...........................................
Signature,

Avec le respect des règles sanitaires en vigueur
Prière de ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par les soins du Comité des Fêtes

