
Inscription au dos 
RDV Stade 

14 MAI
 

LES MILL'VIGNES 
RANDO et COURSE

EVENEMENT ! 

RANDO

COURSE FAMILLE 
A OBSTACLES 

MILLERY
69390 

www.ecolevivante-millery.com

GRIGNY



REGLEMENT : 
Les Randonnées pédestres et Course à obstacles des Mill’Vignes sont organisées par l’Association Ecole 

Vivante au profit des écoles publiques de Millery. Ces randonnées sont ouvertes à tous au départ du Stade de 

Millery Chemin de la crouze. 

Départs: 

Rando de 8h à 11h 

Course à obstacles famille Départ à partir de 14h 

Pour les Randonnées et la course à obstacles Famille, les enfants seront sous la responsabilité de leurs 

parents. 

Chaque participant est tenu d’être couvert par une assurance responsabilité civile. Les Organisateurs 

déclinent toute responsabilité pour les accidents de toute nature pouvant survenir au cours de l'épreuve. 

Chaque participant est considéré en excursion personnelle et devra se conformer aux règles du code de la 

route. 

Les organisateurs de la manifestation se réservent le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour en 

assurer le bon déroulement. Ils peuvent fermer des boucles du parcours, dès lors que le temps de passage 

ne permet plus de rallier l’arrivée avant la fermeture de la randonnée. Pour toutes infractions au règlement, la 

feuille de route sera retirée et les participants ne seront plus considérés comme faisant partie de la 

randonnée. 

Le parcours emprunte des chemins privés qui sont gracieusement ouverts le jour de l’épreuve, mais qui ne 

constituent en aucun cas des chemins ouverts les autres jours. 

Règlement

Bulletin d'inscription
Randonnée / Course famille des Mill’Vignes  2017 

Nom : ………………………………………. Prénom: …………………….…..……..……………..……...... 

Adresse : ……………………………………………………………………….……………..………………….. 

Code postal : …………………………... Ville : …………………………….…………………………........ 

Téléphone :  ………… / ………… /………… /………… /………… 

Email : …………………………………………………………………………@………………………………… 

Date de Naissance :  ……… /……… /……………       Sexe : M / F 

Entourez le parcours choisi : 

Rando 6km (Départ avt 11h)  5€       Rando 12km (Dép avt 10h) 6€       Rando 24km (Dép avt 9h) 7€            

Rando GRATUITE -16 ans 

Course Famille (A partir de 14h) Forfait Illimité 5 € pour le duo adulte-enfant (1€  par enfant supplémentaire)  

Rando: 2 ravitaillements sur le 24 km – 1 sur le 12 km – Sachet pique-nique – Prévoir gobelet ou location 

possible à 1 € 

Par ma signature, je confirme avoir lu les conditions de participation et je déclare sur l’honneur satisfaire aux 

conditions exigées. 

Ci-joint le chèque à l'ordre de l'ECOLE VIVANTE correspondant à mon inscription à Mme BARQUISSEAU - 6 

chemin des verchères - 69390 MILLERY 

Le ……… /……… / 2017 Signature 


