
 

REGLEMENT RANDONNEE 2017 

SUR LES TRACES DE LA REVOLUTION 

 
 

ARTICLE 1 : Présentation de l’épreuve 
 
A/ L'épreuve est une randonnée à pied d’une distance approximative de 15km. (Sous réserve du mesurage 
officiel). Le délai maximum pour cette épreuve est fixé à 4h30. Les bâtons de randonnée ou de marche 
nordique sont autorisés. L'organisation permettra aux amateurs de Marche Nordique de partir quelques 
instants avant le reste de la Randonnée ! Par ailleurs, nous vous rappelons que cette Randonnée ne sera en 
aucun cas chronométrée. 
B/ La Randonnée Eybens – Vizille est co organisée par l’Entente Athlétique de Grenoble et Idée Alpe 
 

ARTICLE 2 : Conditions de participation à l’épreuve 
 
L’épreuve est ouverte à tous les participants nés en 2002, et avant.  
Pas besoin de fournir de licence ou de certificat médical.   
Les mineurs devront être accompagnés de leurs parents ou fournir une autorisation parentale éditée sur papier 
libre.  
 

ARTICLE 3 : Horaire et lieu de départ 
 
Le départ aura lieu à 8h30 à Eybens. L’arrivée sera jugée à Vizille, sur la place du Château.  
 

ARTICLE 4 : Ravitaillements 
 
1 ravitaillement sera installé sur le parcours (Clos Jouvin) et un ravitaillement sera mis en place à l’arrivée.  
 

ARTICLE 5 : Sécurité 
 
L’organisation garantit un itinéraire qui sera fléché. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de ne pas 
quitter cet itinéraire. Attention aux traversées de route, nous vous demandons de respecter le code de la route 
lorsque des voies ouvertes à la circulation sont empruntées.  
Une assistance médicale composée de médecins et de secouristes est prévue pour le bon déroulement de la 
randonnée.  
 

ARTICLE 6 : Montant de l’inscription :  
 
1 seul moyen pour s’inscrire à l’épreuve dans la limite des places disponibles : 
 

 Par internet : 
 

 Randonnée Navette 

Inscription avant le 28 Février à 23h55  10€ 3€* 

Inscriptions entre le 1er Mars et le 29 Mars à 23h55 13€ 3€* 
 

*Voir article 7 

 
Possibilité de payer par carte bancaire ou par chèque 

 
Dans un souci de bien recevoir les participants, les inscriptions sont limitées à 1000 places. 

 



 
Votre inscription aux épreuves comprend : 
 
- Le dossard et la participation à la randonnée 
- les frais d'inscription 
- le cadeau souvenir 
- les ravitaillements et animations  
- la sécurité 
 

ARTICLE 7 : Navettes de retour à Eybens 
 
L’organisation prévoit le retour des participants de Vizille à Eybens grâce à des navettes. Il faudra avoir 
préalablement réservé une place pour bénéficier de ces navettes. Pour des raisons pratiques, cette réservation 
ne pourra être réalisée que par le biais de l’inscription en ligne au tarif de 3 €/personne, et ce jusqu’au 19/03 à 
0h00. Passé cette date, la navette pourra être réservée uniquement lors du retrait des dossards à la Halle 
Clémenceau (le samedi de 14h00 à 18h30) au tarif de 5€ / personne. (paiement par chèque ou espèces) 

 
ARTICLE 8 : Retrait des dossards 
 
Les dossards sont à retirer sur présentation d'une pièce d’identité, le samedi 1er  avril 2017 de 14h00 à 18h30 à 
la Halle Clémenceau à Grenoble et le dimanche 02 avril 2017 entre 7h15 et 8h15 à Eybens. 
 

ARTICLE 9 : Dossard et n° de dossard 
 
Le dossard doit être entièrement visible, porté devant et correctement attaché par des épingles. Ces dernières 
(prévoir 4 épingles) ne sont pas fournies par l'organisation.  
 
Votre numéro de dossard sera consultable sur place grâce au tableau prévu à cet effet. Toute affectation du 
dossard est ferme et définitive. Aucun dossard ne sera envoyé par la poste. 
 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé. Toute personne 
rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou 
provoqué par cette dernière pendant l’épreuve. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident 
face à ce type de situation. 

 
ARTICLE 10 : Assurances 
 
Responsabilité civile : 
Les organisateurs ont souscrit un contrat qui couvre leur responsabilité civile ainsi que celle des participants 
dûment engagés, de la ligne de départ à la ligne d’arrivée, pour les dommages matériels ou corporels qu’ils 
pourraient causer accidentellement à des tiers ou se causer entre eux. 
Individuelle accident : 
Il appartient aux participants de vérifier auprès de leur assurance qu’ils sont bien couverts pour les dommages 
corporels qu’ils encourent lors de leur participation à ce type d’épreuve. Dans le cas contraire, il est de leur 
intérêt de souscrire auprès de leur assureur un contrat qui les garantisse en cas de dommages corporels. 
Dommage matériel : 
Ni l’organisateur, ni son assureur ne couvrent les dommages que pourraient subir les participants, notamment 
en cas de chute ou de vol. Il incombe à chacun de se garantir ou non contre ce type de risques auprès de son 
assureur. 
Vol et disparition : 
Les participants reconnaissent la non responsabilité de l’organisateur pour la surveillance des biens ou des 
objets en cas de vol ou de perte. 

 
ARTICLE 11 : Animaux 
 
La législation de la protection de l’environnement interdit la présence des animaux sur les sites classés 
« Monument Historique ». De ce fait, l’accès aux animaux ne sera pas autorisé au sein du Domaine 
Départemental de Vizille.  
 

 



 
 
ARTICLE 12 : Loi Informatique et Liberté 
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit 
d’accès et de rectification de leurs données personnelles. Par notre intermédiaire, ils peuvent recevoir des 
propositions d’autres sociétés. S’ils ne le souhaitent pas, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
anthony@idee-alpe.fr en indiquant leurs coordonnées 
 

ARTICLE 13 : Droit à l’image 
 
Les participants autorisent expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires 
et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion 
de leur participation, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le 
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris 
pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
 

ARTICLE 14 : Modifications, neutralisations et Annulations 
 
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou de toute autre nature mettant en danger la sécurité des 
concurrents, l'organisation se réserve le droit d'annuler ou d'interrompre l'épreuve sans que les participants 
puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 

ARTICLE 15 : Remboursement et pénalités financières en cas de désistement ou 
d’annulation. 
 
L’organisation remboursera l’intégralité du montant de l’inscription si la course devait être annulée de son fait 
(arrêté préfectoral non obtenu, refus d’autorisation de passage…).  
 
Les concurrents ne seront pas remboursés si l’annulation de l’épreuve est motivée par une cause extérieure 
exceptionnelle et non prévisible (alerte météo rouge, foudre…). 
 
a/ Annulation intervenant plus de 15 jours avant le départ de l’épreuve 
En cas d’annulation de la participation du concurrent avant le départ de l’épreuve, l’organisation retiendra une 
somme forfaitaire de 5 euros pour frais de dossiers, quel que soit le motif de l’annulation. 
 
b/ Annulation intervenant pendant les 15 jours précédents le départ de l’épreuve 
Toute annulation survenant pendant les 15 jours précédents le départ de l’épreuve ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement, sauf sur présentation d’un certificat médical justificatif. La déduction des 5 euros 
forfaitaires sera réalisée. Toute demande de remboursement devra impérativement être faite dans un délai de 
3 jours après l'épreuve, cachet de la poste faisant foi. 
 

ARTICLE 16 : Eco-responsabilité 
 
Nous vous rappelons que le que le Grenoble Vizille est un événement éco-responsable. A ce sujet, nous vous 
demandons de bien vouloir respecter l'environnement, en ne jetant aucun déchet dans la nature. Des 
poubelles sont à votre disposition à l'arrivée ainsi que sur les différents points de ravitaillement.  
De plus, à l'arrivée, l'organisation vous remettra un gobelet destiné à être utilisé sur le ravitaillement (il n'y 
aura donc pas de gobelet en libre service sur les tables), et que vous pourrez garder en souvenir.    
 

ARTICLE 17 : Acceptation du règlement 
 
La participation au Grenoble Vizille implique l'acceptation expresse par chaque concurrent du règlement. 
 

 

Le s  o r gan i s a t eu rs  vo us  s ou h a i t en t  u ne  t r è s  b on n e  r and on n é e  !  

mailto:anthony@idee-alpe.fr

