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Dimanche 21 Mai
à Sémalens

Accueil à la salle des sports de Sémalens
Départ VT T circuits de 25 à 62 km
Départ Pédestre circuit de 13 km
Départ Trail circuit 12 km

7H45
8H00
9H00
9H30

VTT 8€VTT 8€
Pédestre 6€Pédestre 6€

Trail 6€Trail 6€

Ravitaillement à l'arrivée et sur tous les parcours
1 cadeau aux 200 premiers inscrits

Plus d'informations sur le site
lesamisdusemal.wixsite.com/lesamisdusemal
Inscriptions par mail lesamisdusemal@free.fr

Les Amis du Semal

Sémalens - Tarn

LA CAVE DU
THERON
38 ter rue du Théron
81570 Sémalens

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La Sémal 2017La Sémal 2017



La Sémal 2017La Sémal 2017
Réglement des randonnées

1 – DESCRIPT ION DE LA MANIFESTAT ION :
Les randonnées « LA SEMAL » sont organisées par l’association Les Amis du
Semal. Le rendez vous est fixé à la salle des sports de SEMALENS. Les
parcours sont visibles sur un tableau d’affichage avant les départs.

2- PUBLIC VISE :
Les randonnées sont ouvertes à tous publics, les mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte et d’une autorisation parentale signée.
Tous les adhérents déclarent être en possession d’un certificat médical datant de
moins d’un mois ne contre indiquant pas la pratique de la marche à pied et/ou de
la course à pied et/ou du VTT.
Le port du casque est obligatoire.

3- MODALITE D’ENGAGEMENT :
Les adhérents devront régler le coût de l’adhésion journalière en espèce ou par
chèque à l’ordre de « Les Amis du Semal ».

4- BALISAGE DES PARCOURS ET RAVITAILLEMENT :
Des ravitaillements seront disposés sur tous les parcours pédestre, trail et VTT.
Le balisage sera assuré par des rubalises de couleur, des marquages au sol ainsi
que des panneaux aux emplacements qui le nécessitent.
Des agents de parcours surveilleront les intersections et autres passages à
risques.

5- SECURITE :
Les adhérents devront respecter le code de la route lors des passages sur la voie
publique.
Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités quant aux matériels
utilisés par les adhérents. Cependant, ils se réservent le droit d’exclure tout
adhérent présentant un matériel défectueux ou dangereux.

La responsabilité des organisateurs ne serait être engagée en cas de perte, de
vol, de dégradation totale ou partielle de quelque matériel que ce soit, ainsi qu’en
cas d’accident pouvant survenir lors de la manifestation.

6- RESPONSABILITE :
En aucun cas un adhérent ne pourra faire valoir de droit quelconque vis-à-vis des
organisateurs et membres de l’équipe de l’encadrement. Le simple fait d’adhérer
implique la connaissance et le respect du présent règlement.

Bulletin d'adhésion (merci d'écrire lisiblement)

J'ai lu et j'accepte le précédent réglement

Nom : ____________________________ Prénom : __________________

Date de naissance : _________________ Age : _____ ans

Adresse :________________________________________________________

________________________________________________________________
__

________________________________________________________________
__

Tél. : _____________________________

Email :_____________________________@____________.________

VT T :
Pédestre :
Trail :

8€
6€
6€

Cochez l'activité choisie Signature obligatoire précédée de la
mention "Lu et approuvé":

VT T
Pédestre
Trail

Les Amis du Semal

Sémalens - Tarn
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