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Réglement 

DROME FESTI-RANDO 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 à BUIS-LES-BARONNIES 

 

Les organisateurs du Drôme-Festi -Rando sont heureux de vous accueillir sur ce territoire et de vous 

proposer ces randonnées.  Profitez de ces instants de détente, d’échanges, de partage entre les randonneurs 

et les bénévoles. 
 

Pour assurer une bonne organisation nous vous demandons de respecter quelques règles de bonne conduite : 

 

SECURITE :  Pour accident grave téléphoner aux secours n°112 et prévenir l’organisation au  06 58 01 59 

75 ou 06 07 48 86 47 

 

EQUIPEMENT : Vous devez avoir de bonnes chaussures, des vêtements et accessoires adaptés à la saison 

et la marche et de l’eau. 

 

ASSURANCE : L’organisateur de cette randonnée pédestre est couvert par une assurance responsabilité 

civile et décline toute responsabilité pour tout accident physiologique immédiat ou futur 

 

CHEMINEMENT : Nous vous demandons de suivre le balisage est de ne pas vous écarter du sentier pour 

être visibles du chemin.  Des « fermeurs » de circuit partent 1h00  après le départ du dernier inscrit et ont 

pour consigne de rester les derniers. Ils doivent pouvoir vous voir car ils « débalisent » les circuits. En cas de 

problèmes prévenir l’organisation au  06 58 01 59 75 ou 06 07 48 86 47 

 

ABANDON : En cas d’ABANDON et pour ne pas entraîner de multiples recherches, nous vous demandons 

de bien vouloir nous PREVENIR soit à un CONTROLE soit en TELEPHONANT AU 06 58 01 59 75 ou 06 

07 48 86 47 

 

RESPECT : Chaque randonneur se doit de RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE. De même nous 

vous demandons de RESPECTER LA NATURE ET LES CULTURES. 

 

RETOUR : Signalez impérativement votre arrivée à la table des inscriptions.  

  

 

Je soussigné, participant à l’un des parcours proposés, reconnais être dans un état de santé compatible avec 

le circuit choisi. Je décharge l’organisateur de cette journée, de toute responsabilité inhérente aux accidents 

ou défaillances qui pourraient survenir et m’engage à respecter les consignes décrites sur la fiche 

randonnée ci-dessus.  
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