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Sorties associatives 

Charte du participant 
Inscription et paiement 
 
L’inscription se fait exclusivement sur le site internet de l’association. 
 
Le règlement de la sortie se fait au moment de l’inscription. Ce montant sert régler les prestations 
(restaurant, hôtel…) et à participer aux frais d’organisation.  
 
Si le nombre de places est limité, c'est la date du règlement ou de crédit du virement qui assurera une 
place sur la sortie. 

 

Respect de la réglementation  
 
Chaque conducteur atteste qu’au moment de son inscription il est :  

- en possession de documents d’identité à jour, 
- assuré(e) en Responsabilité Civile, 
- en possession de son Permis de Conduire, de la carte grise et de l’attestation d’assurance du 

véhicule, tous en cours de validité, 
 
Chaque conducteur s’engage à respecter le Code de la Route et les autres usagers de la route. 
 
Chaque passager/passagère atteste être assuré(e) en Responsabilité Civile, personnellement ou pas le 
biais d’un tiers (conjoint, parent…) 
 

Principes de roulage  
 
Les participants s’engagent à respecter rigoureusement les instructions (mode de roulage, horaires, 
lieux de stationnement, etc.) données par l’organisateur.  
 
En cas de non-respect des consignes, l’organisateur ne pourra être tenu responsable de quelque 
dommage que ce soit survenu aux conducteurs, passagers ou passagères, à leurs équipements, aux 
véhicules et à leurs accessoires, de quelque nature que ce soit, et durant toute la durée de l’événement. 
 
En cas d’accident, les participants s’engagent à contacter immédiatement le « 15 », ainsi qu’à prévenir 
l’Organisateur. Par prudence, en cas de perte de connaissance, même très courte, les participants 
s’engagent à ne pas continuer la sortie. 
 
L’objectif principal est la découverte de la région dans un rythme de balade tranquille. Il ne s’agit 
aucunement d’une épreuve sportive. 
 
L’association Les Z’Hauts de France ne peut être tenue pour responsable des retards, des modifications, 
des annulations partielles ou totales, des restrictions imposées par les autorités locales, 
départementales et régionales, ou par des évènements climatiques ou extérieurs graves (grèves, 
attentats, guerre, etc). 
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Règles de roulage en groupe 
 
La première règle vaut sur les balades comme partout. Notre comportement doit être respectueux de 
l’image du Club et de ses valeurs, qui sont bienveillance, respect des autres et plaisir de passer de bons 
moments, ensemble, pour nous, pour ceux qui nous voient passer, pour ceux qui nous entourent là où 
nous sommes. 

 
La deuxième règle, évidente mais il faut parfois rappeler des évidences, c’est que le Code de la route 
s’applique en tous points quel que soit le mode de déplacement. Nous roulons toujours sur route 
ouverte et sans esprit de compétition, donc attention en particulier au respect des limites de vitesse. 
 
La troisième règle n’est pas intuitive : en groupe, on s’occupe uniquement de la voiture qui nous… suit ! 
Oui, oui, qui nous suit. Toujours un œil dans le rétro, on surveille la voiture qui nous suit. Si on la perd, 
pas grave, on continue jusqu’au prochain changement de direction important, et là, on l’attend. 
Impérativement. Inconditionnellement.  
 
Et si je perds la voiture qui me précède ? Pas grave, je suis pour elle la voiture qui le suit. Elle va donc 
m’attendre au prochain changement de direction. Donc no stress, j’avance tranquille sur la route 
principale, je vais obligatoirement la retrouver plus loin. 

 

Droit à l’image  
 
Les participants sont informés que des photos et vidéos d’eux et de leur véhicule peuvent être prises et 
publiées sur les différents médias de l’association sans mon autorisation expresse. 
 
Si un participant souhaitait faire retirer une image de lui ou de son véhicule, il peut en faire la demande 
à l’adresse contact@leszhautsdefrance.fr 
 

Annulation 
 
En cas d’annulation totale par l’organisateur : l’intégralité des sommes encaissées sera remboursée.  
 
En cas d’annulation par le participant : 

- 1 mois avant la date de l’événement : Remboursement des sommes versées. 
- Passé cette date ou en cours de sortie : le remboursement sera fonction des dépenses 

effectuées par l’association qu’elles ne pourrait se faire rembourser. Ce remboursement pourra 
excéder 85% des sommes versées. 

 

Exclusion  
 
L’organisateur se réserve le droit d’exclure toute personne dont il jugerait que le comportement pourrait 
nuire au bon déroulement de la sortie, tant au niveau de l’ambiance que de la sécurité. Cette possibilité 
d’exclusion s’applique également aux véhicules qui pourraient être jugés inadaptés, en mauvais état, 
trop bruyants ou non-conformes. L’organisateur est seul juge de ses appréciations et décisions. 
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