
RANDONNÉE PÉDESTRE DES ASSOCIATIONS 

BUCHÈROISES LE 16 SEPTEMBRE 2018 
 

Ouvert à toutes et à tous - 2 parcours 7,6 km et 10 km 

ORGANISATION : (Commission Sports / Relations avec les Associations) de la Mairie de Buchères (AUBE). 

REGLEMENT 

ARTICLE 1 : 

La randonnée du 16 septembre 2018 est organisée par la « Commission Sports / Relations avec les 

associations » de la Mairie de Buchères. 

ARTICLE 2 : Les Maires des communes concernées par le parcours seront informés du passage de la randonnée. 

ARTICLE 3 : Cette randonnée est ouverte à toute la population. Les mineurs seront sous la responsabilité de 

leurs parents ou d’une personne majeure désignée par autorisation de ceux-ci. 

ARTICLE 4 : Les propriétaires d’animaux (ex : chiens) devront tenir ceux-ci en laisse. 

Les départs et arrivées de la manifestation auront lieu dans la cour de l’école (parking bibliothèque pour les 

véhicules). 

ARTICLE 5 : 

Le rendez-vous pour les inscriptions est à partir de 9h15. 

Les parcours proposés sont les suivant : 

- 7 km 600, avec départ à 09h30 et arrivée prévue pour 11h00. 

- 10 km avec départ à 9h30 et arrivée prévue pour 11h30. 

ARTICLE 6 : 

L’inscription est gratuite. Un ravitaillement est prévu sur le parcours et un repas tiré du sac sera organisé sous 

le préau de l’école à l’arrivée. (Apéritif offert par la mairie et barbecue à disposition avec charbon de bois) 

ARTICLE 7 : 

Cette randonnée n’est pas une compétition. Les participants devront respecter le code de la route et 

notamment les signalisations éventuelles de travaux ou déviation pouvant être apposées sur l’itinéraire. Ils 

devront obéir aux injonctions que les services de gendarmerie pourraient leur donner dans l’intérêt de la 

sécurité et de la circulation publique. 

La participation à cette randonnée valant acceptation du règlement et des indications fournies par les 

organisateurs. 

En cas de non-respect des consignes données, les participants seront responsables des accidents dont ils 

pourraient être auteurs ou victimes. 

ARTICLE 8 : 

Les participants sont priés de respecter la tranquillité des riverains et de préserver l’environnement en ne 

jetant aucun détritus dans la nature. 

ARTICLE 9 : 

Tout incident ou accident devra être porté dès que possible à la connaissance des organisateurs. 

N° d’urgence à appeler :  M. HUBERT (Responsable associations) : 06.41.56.53.97  

 M. GUNDALL (Maire) : 06.63.99.37.65. 


