
 
Règlement des Randonnées Allure Libre de ‘’La Mosnacotoise Trail du 
Vignoble Cognaçais’’ 
 
Date : 10 mai 2020  
Départ : au Stade de Mosnac (16) : 9H20 = 6 km et 13km 

Conditions d’âge et tarif : 
6 km et 13km = 6€  
Les participants mineurs doivent être en possession d'une autorisation parentale de participation. 
Inscriptions et retrait des dossards : Par courrier, reçu avant le 5 mai à : Jocelyne BOUILLAUD  8, rue 
Jacques Prévert 16710 SAINT-YRIEIX. Chèque à l’ordre de : Trail du vignoble cognaçais.  Le dossier 
incomplet ne sera pas pris en compte. 

Aucun remboursement ne sera effectué par Ikinoa ou par l’organisation sans justificatif médical. 
Sur internet avec paiement sécurisé sur http://la-mosnacotoise-2020.ikinoa.com/ 
Retrait du cadeau de bienvenu :  Au stade de Mosnac le Samedi 9 mai de 17H à 19H et le Dimanche 
10 mai de 7H à 8H30. 

Documents obligatoires pour prendre en compte une inscription :  
Bulletin d’inscription à compléter, signé.  
D'un chèque du montant correspondant à l'ordre du ‘’Trail du vignoble cognaçais’’. 
Circuits Randonnées : Les 6 km et le 13 km en une seule boucle, sont à 85% nature sur chemins, 
sentiers en balcon et monotrace au cœur de la campagne, des vignes, des sous-bois, bordure du 
fleuve. Découvrez suivant la distance : une distillerie, les ruines d’un vieux moulin, un lavoir, une 
écluse, des fontaines, une table d’orientation, des pêcheries et des Essacs. 
Les parcours ne permettent l’accueil des concurrents en fauteuil. Aucun accompagnement en vélo 
ne sera autorisé. 
Cadeaux : - Cadeau de bienvenue à chaque participant.  
1 lot de produits régionaux aux clubs d’au moins 15 Randonneurs.  
Secours et Sécurité : l’ASSA16 - Médecin -  
Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance à la MAIF 79038 
NIORT Cedex. 
Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les concurrents 
participent sous leur entière responsabilité. 
Divers : Par le présent règlement l’organisation s’engage à informer les participants sur les points 
suivants : spécificité du parcours, conditions de course, conditions météorologiques, suivi du 
dernier coureur, tout abandon doit être signalé.   Elle se réserve le droit d’annuler l’épreuve, en cas 
de force majeure, de catastrophe naturelle, de décision administrative ou de toute autre 
circonstance mettant en danger la sécurité ou la santé des participants ou des bénévoles, sans que 
les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. La sécurité est l’affaire de 
tous les intervenants, notamment des participants.  
L’organisation se réserve le droit de publier les photos et vidéos prises lors de l’épreuve dans le 
but de promouvoir La Mosnacotoise Trail du vignoble cognaçais 
Organisation : La Mosnacotoise est une épreuve organisée par l’association : Trail du vignoble 
cognaçais. 
Renseignements : BOUILLAUD Jocelyne 8, rue J Prévert 16710 SAINT-YRIEIX /  
Tel : 05 45 37 38 70 – 06 23 48 58 47 – lamosnacotoise16@gmail.com -  

http://lamosnacotoise16.wix.com/lamosnacotoise16 
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