RÈGLEMENT 9e ROLL'ASCAP
Participants, inscriptions
LA ROLL’ASCAP organisée par la section Roller de l’ASCAP de Montbéliard le dimanche 21 mai 2017, est
ouverte à tous : licenciés de la FFRS et non licenciés. Les participants ont le choix entre 3 parcours : 12,
23 ou 42 km.
L’inscription est obligatoire, elle pourra s’effectuer à partir du 17/04/2017 à l’aide du formulaire
d’inscription téléchargeable sur le site de l’ASCAP et jusqu’au 13/05/2017 dernier délai pour la
réservation du repas. Il sera également possible de s’inscrire sur place 30 mn avant le départ de la
ROLL’ASCAP, aux 3 points de départ prévus, mais les participants devront prévoir un repas tiré du sac.
L’inscription est individuelle et chaque participant devra valider son inscription en remplissant un
bulletin d’inscription. Le paiement pourra être commun à plusieurs personnes (famille, clubs..)
L'âge minimum pour participer est fixé à 12 ans* pour le parcours de 12 kms, et à 14 ans* pour les
parcours de 23 et 42 km. Les participants âgés de moins de 14 ans doivent disposer d’une autorisation
parentale (à compléter sur le bulletin d’inscription).
Le rassemblement aura lieu :
o au port de plaisance à Montbéliard, pour le départ du grand parcours à 10h,
o au parking de la salle des fêtes à Allenjoie pour le départ du parcours intermédiaire à 10h45,
o au parking de la mairie de Froidefontaine (90) pour le petit parcours à 11h15.
La fin de la randonnée est prévue pour 16h45 (grand parcours). En participant à cette manifestation,
vous nous permettez d’utiliser votre droit à l’image en vue de promouvoir les actions initiées par ASCAP.

Santé, sécurité, assurance
Cette randonnée n’est en aucun cas une épreuve de vitesse, elle a pour objectif la découverte. Le
rythme adopté est celui de la balade. Les participants ont le choix de la distance qu’ils souhaitent
parcourir : 12, 23 ou 42 km.
Les participants s’engagent à s’être assurés que leur état de santé est compatible avec la distance qu’ils
souhaitent parcourir. Ils s’engagent aussi à posséder un niveau de patinage compatible avec la
réalisation de leur parcours.
Les organisateurs ont souscrit une assurance « responsabilité civile », couvrant leur propre
responsabilité, celle de leurs préposés et celle des participants. Il incombe aux participants qui le
souhaitent de souscrire une assurance « individuelle accidents ». Les licenciés de la FFRS bénéficient des
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence FFRS.
Le port du casque est obligatoire pour tous. Le port des protections (protège poignets, coudes et
genoux) est quant à lui fortement conseillé et obligatoire pour les mineurs. En cas de non-respect,
L’organisation pourra exclure les contrevenants et décline toute responsabilité en cas d’accident
survenant à un patineur non muni de protections.

Sécurité sur le parcours
LA ROLL’ASCAP se déroule sur des voies vertes. Elle sera encadrée par des signaleurs ayant autorité à
faire respecter la sécurité des patineurs sur le parcours. Seuls les rollers sont acceptés.
Les participants s’engagent à respecter toutes consignes écrites et verbales qui pourront leur être
transmises par les personnes mandatées. L’organisation se dégage de toute responsabilité vis-à-vis des
personnes sortant du cortège.
er
L’organisation a équipé des signaleurs de trousses de 1 secours.Chaque participant déclare accepter la
pratique des premiers soins en cas d’accident.
Le ravitaillement est prévu à mi-parcours (buffet) au stade de Montreux-Château (Territoire de Belfort).
L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas d’intempéries rendant le parcours
dangereux.
sauf dérogation de l'organisation.

Bulletin d’inscription

CHOIX DU PARCOURS, TARIFS INSCRIPTIONS à la randonnée.
er
1 Tracé adultes : 42 km (aller/retour) – niveau confirmé

ou 06.95.25.74.35

Pour tout renseignement :
ascaproller25@laposte.net

q
2

(A completer par chaque participant)

q
Tracé enfants : 12 km (aller/retour) – niveau débrouillé

eme

Départ 10h45 - parking de la salle des fêtes, rue de l’écluse à Allenjoie (25490).

Tracé adultes : 23 km (aller/retour) – niveau confirmé

Départ 10h00 - parking du port de plaisance à Montbéliard.

q
Départ 11h15 - parking de la mairie, rue principale à Froidefontaine (90).

6€

Adhérents ASCAP

12 €

6€

Non adhérents
ASCAP

Gratuit

Gratuit

Adhérents
ASCAP

5€

Gratuit

Non adhérents
ASCAP

après le 13/05, sans buffet

6€

Inscriptions avant le 13/05, avecBuffet

REPAS « BUFFET » à 12h, commun à tous les parcours au stade de Montreux-Château

Prix

Enfant
(- 13 ans)
Adulte
(+ 13 ans)

Pour tout renseignement :
ascaproller25@laposte.net

Bulletin d’inscription

CHOIX DU PARCOURS, TARIFS INSCRIPTIONS à la randonnée.
er
1 Tracé adultes : 42 km (aller/retour) – niveau confirmé

(A completer par chaque participant)

q
2

ou 06.95.25.74.35

q

Tracé enfants : 12 km (aller/retour) – niveau débrouillé

Tracé adultes : 23 km (aller/retour) – niveau confirmé

Départ 10h45 - parking de la salle des fêtes, rue de l’écluse à Allenjoie (25490).

eme

Départ 10h00 - parking du port de plaisance à Montbéliard.

q

Adhérents ASCAP

6€

Non adhérents
ASCAP

Gratuit

Gratuit

Adhérents
ASCAP

5€

Gratuit

Non adhérents
ASCAP

après le 13/05, sans buffet

6€

12 €

Inscriptions avant le 13/05, avecBuffet

REPAS « BUFFET » commun à tous les parcours au stade de Montreux-Château

Départ 11h15 - parking de la mairie, rue principale à Froidefontaine (90).
Prix

6€

NOM : .................................................... Prénom : ......................................................

Enfant
(- 13 ans)
Adulte
(+ 13 ans)

Date de naissance : .......................................

NOM : .................................................... Prénom : ......................................................
Date de naissance : .......................................

Fait le …….......….....................................Signature

NOM ……………………………….. Prénom ……………………………

Je soussigné(e) Mme / M...............................................................responsable légal(e) de
l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à participer à la « ROLL’ASCAP » le dimanche 21
mai 2017 sous la responsabilité de .

Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans

Je joins un chèque de règlement à l’ordre de l’ASCAP (non remboursable en cas de
désistement ou d’abandon) et j’envoie mon inscription avec Buffet au plus tard pour le
13 mai 2017 à : Matthieu Ninot - : Matthieu Ninot - 22 Grande rue 25550 LAIRE.

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................

Adresse ...................................................... ......................................................

Adresse ...................................................... ......................................................
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................

Je joins un chèque de règlement à l’ordre de l’ASCAP (non remboursable en cas de
désistement ou d’abandon) et j’envoie mon inscription avec Buffet au plus tard pour le
13 mai 2017 à : Matthieu Ninot - 22 Grande rue 25550 LAIRE.
Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans
Je soussigné(e) Mme / M...............................................................responsable légal(e) de
l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à participer à la « ROLL’ASCAP » le dimanche 21
mai 2017 sous la responsabilité de
NOM ……………………………….. Prénom ……………………………
Fait le …….......….....................................Signature

