
                                                                                 
                                           

Règlement Rando Land Aventure :

Blanche Velay 2013

L'engagement et la participation à la Blanche Velay 2013 implique l'acceptation du présent règlement.
Chaque participant doit en prendre connaissance et suivre ces règles dans le respect de chacun et de l'environnement.
Le rassemblement, la Blanche Velay , est ouvert uniquement aux véhicules anciens de type 4x4 suspension à lames (land 
Rover séries, Toyota BJ ou jeep Willis).

1 -Inscription :
Les inscriptions seront limitées en nombre à 16 véhicules pour l'édition 2013 et 35 personnes maxi, les inscriptions 
commenceront en Octobre 2012.
La pré inscription est obligatoire, les inscriptions sur place ne seront pas possible.
Le bulletin d'inscription peut être téléchargé et imprimé à partir du site http://www.rando-landaventure.
sitew.com/#Blanche_Velay_2013.A,
il est à remplir et à adresser accompagné du règlement avant le 15 novembre 2012, à Rando Land Aventure 4 impasse des 
gentianes 38300 Ruy-Montceau.
A réception du dossier d'inscription, l'association fera parvenir par mail un accusé de réception.
Chaque dossier devra comporter : le bulletin d'inscription rempli et signé, le règlement signé ainsi que le règlement par 
chèque au nom de l'association.

2 - Paiement :
Les sommes versées se constituent d'une participation aux frais administratifs et d’organisation, de la totalité des repas du 
jeudi soir au dimanche midi, des 3 petits déjeuners et de l’hébergement en gîte.(hors boissons).
Annulation : en cas d’annulation une participation de 20% sera conservée par l’association.
Au delà du 30 décembre 2012 l’intégralité du règlement restera acquis à l’association.
Il vous sera toute fois possible de céder votre place à une personne en liste d’attente sans aucun frais .
Si le nombre minimum de participants est insuffisant ou circonstances exceptionnelles  l’association se réserve le droit 
d’annuler le rassemblement et remboursera les participants du montant de leur inscription sans aucune autre forme de 
dédommagement.

3 Véhicules :
Les véhicules doivent être conformes aux conditions réglementaires du Code de la Route en matière de mise en circulation et 
assurance (Contrôle Technique à jour, assurance souscrite, etc...). A ce titre tout conducteur doit être couvert par sa propre 
assurance Responsabilité Civile et Automobile et avertir, le cas échéant, son assureur afin qu'il couvre son loisir.
 Les conducteurs des véhicules doivent être titulaires du Permis de Conduire en état de validité vis-à-vis des normes de 
réglementation en vigueur pour la conduite des dits véhicules. Sont interdits à ce rassemblement les véhicules sans Contrôle 
Technique, sans assurance ou non immatriculés.

L’équipement de 2 paires de chaînes d’une pelle et d’une sangle de 
tractage est obligatoire . Tout véhicule non équipé ne pourra 
s’engager sur les road book .

4 - Responsabilités :
Chaque participant est tenu responsable, tant moralement que financièrement de toutes dégradations, pollutions ou préjudices 
causés, et s'engage à respecter les instructions qui lui seront données par les organisateurs.
Les enfants sont sous l'entière et unique responsabilité de leurs parents, y compris dans les locaux mis à disposition par 
l'organisateur.
Les conducteurs qui s'engagent pour la randonnée sont pleinement responsables et assument les risques qu'ils encourent pour 
eux-mêmes, leurs passagers mais également les personnes se situant à proximité et à l'extérieur des véhicules et qui 
l'entourent.
Les chiens ne peuvent être accueillis dans le gîte de par le règlement intérieur de la 
propriétaire du lieu .

5 - Règles élémentaires :
Chaque participant se doit de rester courtois vis-à-vis des autres, et s'engage à aider les véhicules en difficulté. La circulation 
des véhicules se fera dans le respect du code de la route. Sur les portions de chemins, la circulation s'effectue à vitesse réduite 
et sous la responsabilité totale du conducteur. Il est rappelé qu'il est risqué d'évoluer les bras à l'extérieur de son véhicule, de 
ne pas être attaché et/ou de transporter des personnes non attachées, de dépasser le nombre maximal de personnes 
transportées autorisé par le constructeur (cf. Carte Grise du véhicule). Aucun engagement dans une zone 'délicate' 
(montée,descente,…) ne doit être tentée avant que le véhicule précédent n'ait complètement dégagé celle-ci.
 Chaque participant se doit d'épargner la végétation lors des manoeuvres et stationnements, et ne doit pas obstruer une piste 
ou un accès commun.



Lors de difficulté, ne pas insister en labourant le sol, se faire aider. Ralentir l'allure en croisant ou en dépassant des 
piétons,cycles ou chevaux.
Éviter de rouler en colonne trop serrée. Garder les distances de sécurité, et s'assurer de la stabilité des véhicules en cas de 
parcage en pente (frein à main + vitesse engagée)

6 – L’hébergement :
Le gîte est de catégorie 3 épis équipé du WIFI, d’un téléphone (uniquement vers les fixes) de couvertures et tout le confort 
sanitaire .
Les participants apporteront leurs sacs de couchage ou draps .
Pour les enfants de – de 14ans prévoir des lits d’appoints ou matelas gonflables .
Le gîte est accessible dès le jeudi soir à partir de 18h30 et libéré pour le dimanche 14h00.

7 -Accidents et dommages :
Dans le cas d'accident, seul, ou entre participants, les protagonistes prendront à leur charge les frais éventuels de casse, de 
réparation concernant le matériel et seront responsables en cas d'accident corporel. A ce titre, il est rappelé l'article 5
concernant la sécurité du conducteur vis-à-vis des personnes transportées dans un véhicule ainsi que la responsabilité des 
parents envers leurs enfants.
Ni l'organisateur, ni les propriétaires des terrains et/ou locaux utilisés, ne pourront être tenus pour responsables.

8 - Déroulement de la manifestation :
L'organisateur est en possession des informations données par les participants lors de leur inscription (immatriculation, N° de 
police d'assurance). Il veille au bon déroulement du week-end, s'assure que les participants ne causent aucune nuisance et 
détérioration durable de l'environnement. Il se réserve le droit d'annuler l'accès à certaines portions de la voie publique 
empruntée au cours de la randonnée, s'il estime que certaines conditions (météo, adhérence...) ne le permettent pas.
 Les participants doivent se soumettre aux injonctions faites par tout membre de l'organisation dans ce domaine.

9 - Cas d'exclusion :
L'organisation se réserve le droit d'exclure immédiatement et définitivement du Rassemblement toute personne dont le 
comportement ou la conduite nuirait à la bonne ambiance ou aux règles de sécurité en vigueur.
Dans ces conditions les participants pourront être exclus sur le champ, pour les cas suivants :
- Attitude dangereuse ou risque excessif pour la sécurité des personnes.
- Attitude incorrecte ou agressive envers les participants ou l'organisation.
- Non-respect constaté du Règlement Général.
- Non-respect des consignes données par des organisateurs.
- Dégradations et nuisances avérées.
- Conduite en état d'ébriété.
Dans le cas d'exclusion, les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement, même partiel.
Acceptation du règlement :
Les propriétaires, conducteurs des véhicules et les passagers, déclarent chacun adhérer aux articles mentionnés ci-dessus, de 
plein gré et sans contrainte. Ils acceptent les conséquences des risques qu'ils encourent lors de la pratique de la conduite de 
leurs véhicules durant toute la durée du rassemblement, et renoncent à tout recours contre l'association Rando Land 
Aventure , organisatrice de la manifestation.

Date &  signature (avec mention « LU ET APPROUVE » )



fiche d’inscription 
BLANCHE VELAY 2013

NOM

PRENOM

Adresse ………………………………………………………..
……………………………………………………….

Téléphone

Mail 

Marque & modèle véhicule

N° immatriculation

N° police d’assurance & Cie

Validité CT jusqu’au :

Jour d’arrivée 
(jeudi soir ou vendredi avant 9h00 )

ADULTES
(hors boissons)

……X120 € …………….

ENFANTS ……X 0 € ……………
TOTAL ……………

Règlement à adresser par chèque à l’ordre de :
 Rando Land Aventure 
4 Impasse des gentianes 38300 Ruy-Montceau 

Pour les enfants ne pas oublier de prévoir les lits d’appoints ou matelas 
gonflables.

Association loi 1901 n°W382003888  4 impasse des gentianes  38300 Ruy-Montceau


