
 
 
 
 

Règlement du Rallye pédestre familial 
Organisé par le Centre Socioculturel Les longs Prés 

Le mardi 3 août 2021 
 
Article 1er : Le Centre Socioculturel Les Longs Prés organise un rallye pédestre familial de 4 kms 
environ pour faire découvrir ou redécouvrir le quartier des Gayeulles. La plupart des épreuves se 
dérouleront dans le parc des Gayeulles. 
La déclaration de l’activité a été effectuée en Mairie de Rennes. 
Article 2: Le présent règlement stipule les dispositions relatives au rallye organisé par le Centre 
Les Longs Prés. Il est consultable sur le site internet du centre www.leslongspres.fr.Il sera remis lors 
de l'inscription. Il devra être lu et approuvé par chaque participant majeur. 
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement. 
Article 3 : La participation au rallye est gratuite et ouverte à toute personne majeure ainsi qu'aux 
mineurs accompagnés par un adulte. Les membres du Conseil d’Administration, les salariés du 
centre ainsi que leurs familles ne peuvent participer à ce rallye.  
Le nombre maximum de personnes inscrites ne peut excéder 60. Les inscriptions pourront se faire 
par mail ou à l’accueil du centre du 19 au 23 juillet 2021 (tous les après-midis sauf le jeudi). Les 
inscriptions pourront également avoir lieu le jour du rallye à partir de 13 heures au Centre en 
fonction des places disponibles. Les inscriptions pourront se faire par équipe constituée ou en 
individuel. 
Article 4 : Les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'épreuve en raison des conditions 
climatiques ou des contraintes sanitaires imposées par les pouvoirs publics. 
Article 5 : Composition des équipes 
Les participants devront constituer des équipes composées au maximum de 6 personnes y compris 
les mineurs et au minimum de 4. Chaque équipe devra s'identifier par un nom de fleur ou d’animal. 
Article 6 : 
Pendant la durée du rallye, les participants restent seuls responsables de leur conduite et de leurs 
actes  ainsi que de ceux des mineurs dont ils ont la charge. 
Le parcours du rallye nécessitera de traverser des rues. Les passages piétons devront être 
empruntés. Ces règles de bonne conduite sont à respecter. 
Article 7 : Déroulement du rallye 
Le départ se fera à 14 heures au Centre Socioculturel Les Longs Prés situé 3, rue des Longs Prés à 
Rennes. Une carte du parcours sera remise à chaque équipe ainsi que des fiches de questions à 
renseigner tout au long du parcours. Des points d'étapes et de contrôle sont prévus. Les 
participants ne pourront pas entrer dans le centre même pour se rendre aux toilettes. 
Les départs seront échelonnés à partir d'un  questionnaire qui sera validé par les organisateurs. 
Les réponses aux questions devront être lisibles et inscrites au stylo bille sur les feuilles de parcours. 
Une seule réponse sera acceptée par question. En l'absence du respect de ces conditions, aucun 
point ne sera attribué. 
L'arrivée  du dernier groupe au centre socioculturel est prévue à 17 heures au plus tard, quoi qu’il 
arrive. 
Le classement sera effectué par décompte de points. L'équipe ayant totalisée le maximum de 
points sera déclarée première. Les 3 premières équipes seront récompensées. 
 

http://www.leslongspres.fr/


Un jeu de molky quille sera organisé pour départager les ex æquo. On fera tirer 4 personnes par 
équipe. En dernier ressort, les équipes toujours ex æquo seront départagées par un tirage au sort. 
La remise des prix se fera le soir même après le classement. 
Le jury est composé des organisateurs au nombre de 5 : celui aura compétence pour attribuer le 
nombre de points et pour les décisions à prendre. 
Le jury est souverain. 
Article 8 : Les lots 
Les membres adultes  des 3 équipes gagnantes recevront un prix.  
Les mineurs des 3 équipes gagnantes recevront tous le même lot. 
Article 9 : Droit à l'image et application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 sur la 
protection des données (RGPD notamment) 
Tous les participants autorisent les organisateurs à publier le nom de leur équipe, les photos, 
notamment celles sur lesquelles ils figurent et récits du rallye pédestre dans la presse et sur le site 
internet du Centre et ses supports de communication : newsletter, écran informatif. Toutes les 
photos prises par les organisateurs lors du rallye seront libres de droit. Les visages des mineurs 
seront floutées. 
Les informations collectées sur le bulletin d'inscription ne seront ni vendues, ni échangées. Les 
bulletins d'inscription seront détruits au plus tard le 24 août 2021. 
Article 10 : Les organisateurs signifient expressément que la participation au rallye du Centre 
Socioculturel Les longs Près est une démarche personnelle et que, par conséquent, celui-ci ne 
saurait être tenu pour responsable d'éventuelles dégradations commises sur les biens des 
propriétés privées/ou publiques par les participants. 
 


