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A la découvete du Haut Beaujolais

Règlement 

Les organisateurs du VAL DEUCHE TOUR 2018, club Val Deuche Saône, association loi 1901,

déclinent  toute  responsabilité  relative  aux  incidents,  accidents  qui  pourraient  survenir  lors  du

parcours concernant les véhicules engagés, ainsi que leurs conducteurs et leurs passagers. Rappelez-

vous que les routes ne sont pas fermées, que vous allez circuler sur nos petites routes de campagne,

que vous traverserez villes et villages, que vous allez croiser d'autres véhicules, mais aussi d'autres

concurrents (partis avant ou après vous) et que vous pouvez également faire d'autres rencontres

(cyclistes, piétons, animaux…)

Nous vous recommandons UNE EXTREME PRUDENCE.

Le Val  Deuche Tour n'est  pas une compétion de vitesse (en aucun cas chronométré),  mais une

journée de détente et de convivialité.

 Chaque  conducteur  doit  être  titulaire  d'un  permis  de  conduire,  et  prend  ses  propres

responsabilités aussi bien pour lui que pour ses passagers.

 Chaque véhicule doit-être en bon état, à jour du contrôle technique et assuré.

 Chacun doit être responsable de l'environnement.

CHACUN EST RESPONSABLE DE SON COMPORTEMENT ET DOIT RESPECTER LE

CODE DE LA ROUTE, observer les injonctions des autorités des forces de l'ordre tout au long du

parcours.

Si durant le parcours vous rencontrez des difficultés ou si vous décidez d'abandonner, contacter les

organisateurs : Patrick : 06.62.20.52.14 et si vous êtes perdu Philippe : 06.16.94.15.76

Notre prestation comprend :

- Le sac d'accueil

- Le carnet de route

- Le questionnaire

- Le petit déjeuner

- Un hébergement sous abri le midi en cas de pluie.

Il est rappelé que l'abus d'alcool est dangereux pour votre santé, votre sécurité et celles des autres. 

LE VAL DEUCHE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE EN CAS D'ABUS D'ALCOOL.

DE  L'ELEGANCE  DANS  VOTRE  ATTITUDE  ET  UN  COMPORTEMENT

RESPONSABLE.

Les organisateurs vous remercient de votre compréhension.

Pasez une bonne journée de Détente, Convivialité et Rencontres 


