Le Rallye Nature
« Cours pour agir.. »
Le Samedi 30 Juillet 2011

Règlement

N° équipe :
………….……….

1/ Principe de la course aux indices
Le Rallye-Nature est une course aux indices par équipes de 2.
Il existe deux parcours :
Parcours enfant :
La catégorie Hibiscus : Les enfants sont âgés de 8 à 14 ans, et obligatoirement accompagnées d’un adulte
Parcours Adulte :
La catégorie Marguerite : Les participants sont âgés de 15 à 18 ans
La catégorie Orchidée : Les participants ont plus de 18 ans
Un RoadBook contenant les énigmes sera distribué à chaque équipe avant le début de la course. Il accompagnera les équipes
dans leur parcours et leur fournira les informations nécessaires au bon déroulement de leur course. Le but est de gagner le
plus de points possibles. Chaque indice rapporte un certain nombre de points. Des départs différés seront données de 9h15 à
10h15. Votre heure de départ sera donnée à partir de 8h30. Après la course, vous pourrez vous restaurer à la buvette.
2/ Règles de la course
Le jeu se déroule sur une zone précise qui vous sera divulguée dans le RoadBook. Il est OBLIGATOIRE de rester dans cette
zone.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.
Matériel obligatoire : Chaussures fermées
3/ Protection de l’environnement
Nous vous invitons à respecter la faune et la flore du site du Ouen-Toro. Les animaux domestiques sont interdits sur le site.
4/Droit d’inscription
L’inscription d’une équipe (adulte ou enfant) s’élève à 1000 XFP ( soit 500 F par personne). Concernant le parcours enfant,
l’adulte accompagnateur ne paie pas de frais. Pour tout paiement par chèque, merci de le mettre de l’ordre du « Bureau du
Développement durable ».
Aucun remboursement ne sera effectué après la clôture des inscriptions.
Les dossards vous seront remis lors de votre arrivée sur le site du Ouen-Toro avant le départ. Possibilité d’inscriptions sur
place, avant 9h.
5/ Remise de don et des récompenses
La remise des récompenses et don à l’association Ensemble Pour la Planète aura lieu après l’arrivée de l’ensemble des
équipes, entre 12h et 13 h.
6/ Renseignements et inscriptions
Bureau du Développement Durable
ème
EGC, Immeuble Journot 4 étage, face à la CCI
14, Rue de Verdun
Tél : 93.21.50 Anais ou Elodie : 86.85.07
Courriel : b3d.2010@gmail.com

