
RANDO GADOUE 15/11/2020
Prestations offertes : 
 Circuits balisés (VTT 25, 35, 41 ou 54 km, pédestres 10 ou 15 km)
 Téléchargement possible des traces .gpx à partir du 12 novembre
 Pas de chasse le jour de la randonnée en bordure des circuits
 Permanence téléphonique pour assistance mécanique et petits bobos
 Participation financière limitée (2 € pédestres ou 3 € VTT)
 Protocole sanitaire limitant très fortement les risques liés à l’épidémie (inscriptions en extérieur, séparées 

VTT et pédestres, départs échelonnés de 8 h 30 à 9 h 30, gel hydro-alcoolique à disposition à 
l’inscription…)

Précautions sanitaires :
 Aucune situation de rassemblement : pas d’accueil café, pas de ravitaillements sur les circuits, pas de vin 

chaud à l’arrivée. Préinscription indispensable. 
 Point de départ modifié : parc des Loisirs, permettant des inscriptions en plein-air.
 Masque obligatoire sur la zone d’inscriptions.
 Nécessité pour chaque participant d’être autonome en ravitaillement (autant solide que liquide).
 Suivi des participants si un cas de Covid-19 est déclaré dans les jours suivant la randonnée.

Divers : 
 Pas d’assurance individuelle accidents. 
 Inscription : remplir le bulletin ci-dessous chez vous, ajoutez le paiement et déposez le tout lors de 

l’inscription sur place.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A conserver pendant la randonnée 

 En cas d’accident grave sur le circuit, appelez le 112
 En cas d’incident , 

 - VTT  : appelez le 06 79 76 02 25
 - pédestres  : appelez le 06 74 39 31 00                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription Rando Gadoue du 15 novembre 2020

Nom Prénom Commune Téléphone
A  payer

pédestres : 2 € VTT : 3 €

Total :

 Bulletin à déposer lors de l’inscription avec la participation :.

 en liquide : attention, pas de rendu de monnaie

 en chèque, à l’ordre de :

- Sentiers Langeaisiens pour les pédestres

- Sentiers Langeaisiens VTT pour les VTTistes

 Les participants ci-dessus s’engagent à informer les organisateurs 
(sentierslangeaisiens@gmail.com) au cas où le Covid-19 se déclare chez l’un d’eux dans 
la semaine suivant la randonnée.

 Si vous souhaitez être informé (en copie cachée) de nos prochaines randonnées, indiquez 
lisiblement votre adresse mail ci-dessous. Inutile de vous inscrire si vous l'êtes déjà.

………………..………………………………………………………………………………………………

mailto:sentierslangeaisiens@gmail.com

