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RÈGLEMENT TRAIL DES VIGNES 2020 – PARCOURS D’INITIATION – 

VERNOU SUR BRENNE Préliminaire  
La manifestation pédestre, objet du présent règlement est interdite à tous engins à roue(s), hors ceux 
de l'organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux.  
 

1 Organisateur 
Le trail des vignes est organisé par l’APEERL : Association des Parents d’Elèves des Ecoles Roger 
Lecotté domiciliée 18 Ter rue Anatole France, 37210 Vernou-sur-Brenne, trail@apeerl.fr, 
www.apeerl.fr.  Déclarée à la préfecture de Tours. 

2 Conditions de participation 
“La Fillette” est un parcours d’initiation de 4km, avec obstacles, sur la plaine de Foujoin (city-stade de 
Vernou sur Brenne), réservé aux enfants (et à leurs parents si ils souhaitent s’inscrire) sans classement, 
ni chronométrage.  
Ce n’est pas une course, l’allure est libre. 
 
La participation à la manifestation est conditionnée à: 

2.1 Catégorie d’âge :  
Les enfants et adultes doivent avoir aux moins de 8 ans à la date du Trail des vignes 

Les mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentale de participation. 

2.2 Certificat médical ou décharge parentale : 
Certificat médical exigé. A défaut de certificat une décharge parentale sera demandée, mais les 
parents doivent néanmoins s’assurer que l’enfant est en bonne santé ! 

 

2.3 Droit d'inscription : 
Le droit d'inscription est de :  

● 5€ pour la course de 4km 

2.4 Clôture des inscriptions 
La clôture des inscriptions en ligne est fixée au dimanche 15 Mars 2020 à 11H00 

2.5 Moyens de secours mis en œuvre 
● L’équipe de secouriste sera présente sur place, équipée du matériel de secours adéquat.  
● Une ambulance privée sera également présente. 

2.6 Rétractation 

Tout engagement est ferme, définitif et nominatif (Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour 
quelque motif que ce soit.) et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de non-participation.  

2.7 Acceptation du présent règlement 
Le concurrent accepte sans réserve le présent règlement. 

2.8 Droit à l’image 
Les concurrents autorisent l’organisation à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles les 

concurrents pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation au « Trail des Vignes », sur 
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RÈGLEMENT TRAIL DES VIGNES 2020 – PARCOURS D’INITIATION – 

VERNOU SUR BRENNE tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier, et 

pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

2.9 Annulation 
L'organisateur se réserve la faculté d'annuler la manifestation soit sur requête de l'autorité 

administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre. Les 

participants seront remboursés de leurs frais d'engagement sous réserve de possibilités financière de 

l’évènement (après déduction des prestations déjà engagées et dues), ils ne pourront prétendre 

aucune autre indemnité à ce titre. 

2.10 Acceptation du règlement 
J’ai lu et accepte ce présent règlement (l’acceptation est faite lors de l’inscription en ligne en cochant 

la case correspondante).  

Fait à Vernou sur Brenne, le dimanche 15 mars 2020. 


