Règlement du Vélo Gourmand
1) Cette balade à vélo est ouverte à toutes les personnes possédant un vélo et souhaitant
partager un moment convivial sans aucun esprit de compétition.
2) Le participant déclare être apte à la pratique du vélo et dégage les organisateurs de toute
responsabilité en cas de défaillance physique ou d'accident.
3) Le départ et l'arrivée se feront au Centre Jean Moulin de Valdoie. Les départs seront
échelonnés de 8 h 30 à 12 h 30. Cette balade aura lieu par tous les temps. En cas de pluie, la
manifestation est maintenue. Toutefois, l’association Val d’Oye garde le droit d’annulation pour
raison majeure de l’organisateur.
4) Pour votre sécurité, le port du casque est obligatoire tout au long du parcours (loi du 22 mars
2017 – port obligatoire pour les – 12 ans) (gilet fluo conseillé). Vous êtes seul responsable en cas d’accident
et d’amendes !
5) Veillez à respecter le code de la route.
6) Veillez à respecter l’environnement, notamment en appliquant les règles de tri sélectif tout
au long du parcours.
7) La participation à cet événement est de 10 € pour les moins de 10 ans et de 20 € pour les
adultes, payable à l’inscription (gratuit pour les – de 4 ans). Un repas sera tiré du sac pour les
enfants sur porte-vélo.
8) Les inscriptions se feront jusqu'au mardi 13 septembre 2022 à l'accueil de l'association du
lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h, Place Jean MOULIN à Valdoie. Le paiement à
l’inscription restera acquis à l’AVO en cas de non-participation.
9) Par sa participation au « Vélo Gourmand », chaque participant autorise expressément
l’organisateur (ou ayant droit) à utiliser son image et sa voix dans le cadre du vélo gourmand en
vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’évènement et ce, sur tout support
sans limite de durée.
10) L'inscription au "Vélo Gourmand" vaut acceptation du présent règlement.

Alors, AVO vélos !

Loisirs et gourmandises :
C’est ça, le Vélo Gourmand !
C’est lors d’une balade de 27 km à vélo, que le Vélo Gourmand associe le plaisir du cycle, de la
gourmandise et le respect de notre environnement.
Du centre Jean Moulin au parc de Giromagny en passant les petites routes de campagne de
Chaux à Eloie, différentes étapes de dégustation de produits locaux et des animations vous
permettront de découvrir de nouvelles saveurs !
Alors pour les gourmands, les amateurs de vélo ou encore les mordus de
développement durable, rejoignez-nous le dimanche 18 septembre au Centre
Jean Moulin pour le départ du Vélo Gourmand !!!
Nom : …………….…………...…………………. Prénom :………………….…….………….……………….
Adresse : ………..…………………………………………………………...………………………….……..…….
C P : …………..…. Ville : ……………………….…………… N° de tél : …………………..…..……..…..
Nombre d’adultes ….... X 20 € = ...…..€
Nombre d’enfants (< 10ans) : …..... X 10 € = .….....€
Total :…………….€ (Attention, le nombre de places est limité !)
Chèque à l'ordre de : AVO Animation Générale
Vous avez choisi comme heure de départ (cochez l’heure choisie) :
9h20

9h40

10h00

10h20

10h40

11h00

11h20

11h40

Envoyer à l’adresse suivante : avopauline@gmail.com
ou au Centre Jean Moulin 90300 Valdoie : 03.63.41.03.71 / www.avovaldoie.fr
Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du paiement.
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