
RALLYE AVENTURE 2020 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Le présent règlement a pour but d’assurer la sécurité des participants. - Chaque personne en participant à cet 
événement est tenu de respecter le présent règlement sous peine de disqualification, sans pouvoir prétendre à 
quelconque compensation financière ni remboursement du ticket d’entrée.  
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEUR  
Calandreta Narbonesa est une association ayant son siège social situé Impasse de la Santoline, 11100 Narbonne, 
immatriculée W113000789 au Registre National des Associations. Calandreta Narbonesa est le seul et unique 
organisateur de : "Rallye Aventure". Dans le cadre du présent règlement, le vocable "l'organisateur" désignera 
Calandreta Narbonesa. 
 
ARTICLE 2 : L'EVENEMENT 
Rallye Aventure est un jeu de piste pédestre, qui consiste à effectuer une boucle d’environ 3km500, entrecoupés 
d'activités diverses. Ce jeu est destiné au grand public et ne constitue pas une compétition. Le but de ce dernier est 
de résoudre une énigme et de découvrir un lieu aussi bien au niveau de sa faune et de sa flore que de sa culture. 
Aucun prix ne sera reversé. La convivialité, l’entraide et la bonne humeur seront de rigueur. Afin de maintenir ce 
concept il vous est fortement conseillé d’avoir une tenue comportant au moins un élément commun avec le reste de 
votre équipe ...Vous devrez également avoir un nom d'équipe : Soyez inventif ! 
 
ARTICLE 3 : CATEGORIES D'EPREUVES 
Deux niveaux de Rallye existent : 
- Rallye Aventure : Ouvert à partir de 5 ans. (Parcours - Mode familial).  
- Rallye Aventure + : Ouvert à partir de 15 ans uniquement. (Énigme avec difficulté supérieure). 
Chaque équipe doit avoir un CAPITAINE majeur. 
 
 ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour valider son inscription, chaque participant(e) doit :  
- S’être acquitté du paiement de la participation au Rallye.  
- Accepter et se soumettre au présent règlement.  
- Pour les mineurs : tout enfant participant est sous la responsabilité de l’adulte (Le capitaine d’équipe). 
- Faire partie d’une équipe de minimum 3 personnes et de maximum 6 personnes 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCE INDIVIDUELLE   
Les participants auront un délai de 2h pour réaliser le parcours. Après le passage de l’équipe de clôture du parcours, 
les participants seront déclarés « hors délais ». Tout participant décidant de continuer l’épreuve le fera sous son 
entière responsabilité et l’organisation ne pourra être tenu responsable en cas d’accident. - Il est expressément 
rappelé que les participants  participent à la manifestation sous leur propre responsabilité.  
-Les participants ne sont pas assurés par l’organisation qui décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.  
-Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance.  
-Les éventuels incidents seront retransmis par les signaleurs au responsable de la sécurité, qui fera si nécessaire un 
appel au Centre de Secours.  
-Il est strictement interdit de réaliser le parcours sans inscription. Le cas échéant le contrevenant engage sa 
responsabilité, l’organisation ne serait être tenue responsable en cas d’accident subi ou provoqué par ce tiers.  
-En cas de non-respect du parcours le participant engage son entière responsabilité.  
 
ARTICLE 6 : INSCRIPTION 
L'inscription au Rallye se fait exclusivement sur le site internet www.helloasso.fr en cherchant « RALLYE 
AVENTURE ».  
Les équipes inscrites sont constituées de 3 participants minimum et de 6 participants maximum. Tout engagement 
est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit.  
Toutefois jusqu'à 1 semaine avant l'évènement, les participants pourront réaliser eux-mêmes des modifications et 
remplacements en contactant les organisateurs en adressant un mail à l’adresse suivante : 
rallye.aventure11@gmail.com. Les modifications d'identité, entraineront pour le nouveau participant l'acceptation 
pleine et entière des éléments signés lors de l'inscription initiale. En dehors des exceptions citées ci-dessus aucun 
transfert d’inscription n’est autorisé pour quelques motifs que ce soit. Un contrôle d’identité sera effectué le jour de 
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la manifestation. Toute personne ayant rétrocédé son inscription à une tierce personne, sera reconnue responsable 
en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant le Rallye et la tierce personne s'expose à une peine 
pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000€ d'amende. L'organisation décline toute responsabilité en cas 
d'accident face à ce type de situation.  
 
 
ARTICLE 7 : NEWSLETTER 
L’inscription implique obligatoirement pour le participant l’abonnement aux newsletters de l'évènement. Nous 
conseillons aux participants de ne pas se désinscrire de celles-ci avant leur course car elles permettront de recevoir 
toutes les informations nécessaires à la préparation et au bon déroulement de l'épreuve. 
 
ARTICLE 8 : RETRAIT DES KITS RALLYE 
Retrait des KITS RALLYE 45min avant votre heure de passage auprès du stand d’accueil. Une pièce d’identité vous 
sera demandée.  
 
ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 
Les participants se verront tous attribuer un bracelet permettant de les identifier. Tout participant dépourvu de ce 
bracelet sur le parcours durant l’épreuve pourra et sera mis hors-jeu par l’organisateur.  
 
ARTICLE 10 : TENUE 
Il est conseillé pour tous les participants de venir avec de bonnes chaussures de marche ainsi qu’une gourde d’eau.  
Le port d'un élément commun à l’équipe est vivement conseillé mais ne devra pas entraver la progression du 
participant ni présenter un risque quelconque de blessure pour ce dernier.  
 
ARTICLE 11 : VAGUES ET ZONE DE DÉPART 
Chaque participant recevra un mail indiquant son heure de départ environ une semaine avant le début du Rallye. 
L’information sera également disponible sur le site internet et la page Facebook de l'événement. Le Jour J, la zone de 
départ se trouvera directement au stand d’accueil.  
 
ARTICLE 12 : PARCOURS 
Toutes les informations relatives au Rallye seront données via une newsletter quelques jours avant l’évènement. Des 
informations complémentaires pourront être délivrées par mail sur simple demande. Le participant est seul 
responsable de son parcours. Il engage son entière et unique responsabilité en cas d'accident pouvant se produire y 
compris lors des épreuves s’il n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité ou les consignes spécifiques 
placées à proximité, annoncées par l'organisation ou encore par le(s) jalonneur(s) sur place. En outre, il s'engage à 
obéir aux indications des organisateurs et des personnes postées sur le parcours. 
 
ARTICLE 13. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
En s’inscrivant et en prenant part au Rallye, chaque participant accepte que, dans la limite des dispositions 
législatives applicables, l’organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de perte, d’accident et de blessure. En 
acceptant les conditions d’inscription et le présent règlement, chaque participant reconnaît et assume sa pleine 
responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant toute la durée de l’événement et à l’occasion des trajets 
aller et/ou retour. 
 
ARTICLE 14 : SANCTIONS 
Toute infraction constatée par un membre de l’organisation ou un signaleur / jalonneur entraînera la mise hors-jeu. 
Sont considérés comme infraction : Non-respect des consignes de sécurité, - Comportement dangereux ou agressif, - 
Abandon de déchets sur le parcours.  
 
ARTICLE 15 : ANNULATION DE L’EPREUVE 
Si l'épreuve devait être annulée pour cas d’intempérie, de force majeure ou pour motif indépendant de la volonté de 
l'organisateur un remboursement sera effectué dans les jours qui suivent la date de l’événement.   
 
ARTICLE 16 : UTILISATION D’IMAGE 
Par sa participation au Rallye, chaque participant autorise expressément l’organisateur à utiliser  son image et sa 
voix dans le cadre de l’Epreuve en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve, y compris à 
titre commercial ou publicitaire et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou 



inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée en matière de droits d’auteur par les 
dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les 
conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée. Chaque participant autorise expressément et irrévocablement, l'organisateur, ses ayants 
droit, ses ayants cause, afin de répondre aux impératifs de campagnes publicitaires, promotionnelles et/ou 
commerciales, d'une part à apporter toute modification, adjonction, suppression, qu'elle jugera utile pour 
l'exploitation de son image dans les conditions définies ci-dessus et d'autre part à associer et/ou combiner à son 
image, tous/toutes signatures, accroches, slogans, légendes, marques, signes distinctifs, mentions légales, visuels et, 
de manière générale tout élément de toute nature au choix de l'organisateur destiné notamment à illustrer les 
supports de communication dans lesquelles elles sont intégrées.  
 
ARTICLE 17 : CNIL 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la promotion de l'évènement, de 
l'organisateur et de ses partenaires. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à  rallye.aventure11@gmail.com 
 
ARTICLE 18 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Au vu de la beauté du site qui nous accueille, l'ensemble des participants devra respecter l'environnement, ne rien 
jeter en dehors des poubelles, trier ses déchets, ne pas allumer de feu, ne pas fumer sur place. Tout contrevenant 
pourra être exposé à des poursuites judiciaires. La participation au Rallye implique l'acceptation expresse et sans 
réserve par chaque concurrent du présent règlement. 
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