
 

 
 

 
Règlement de la Roller-Balade de Voisins-le-Bretonn eux 

 
 
 
 
Article 1 
La Roller-Balade de Voisins-le-Bretonneux aura lieu le samedi 4 octobre 2014. Il ne s’agit 
pas d’une compétition, mais d’une randonnée ne donnant donc lieu à aucun classement. Elle 
effectuera une boucle de 17 kilomètres à travers la commune de Voisins-le-Bretonneux et se 
fera de nuit. Le départ sera donné à 20 h 30 au Centre Sportif les Pyramides. L’arrivée est 
prévue vers 22 h 30 au même endroit. 
 
Article 2 
La participation à la Roller-Balade de Voisins-le-Bretonneux est ouverte aux personnes 
âgées d’au moins 10 ans, sous condition de pouvoir réaliser les 17 kilomètres du parcours. 

� Les mineurs ayant entre 10 et 13 ans doivent obligatoirement être accompagnés 
et sous la responsabilité d’un adulte durant la balade.  

� Pour les mineurs âgés de 14 à 18 ans, l’autorisation parentale, présente sur le 
bulletin d’inscription, doit obligatoirement être remplie et signée. 

 
Article 3 
Lors de l’inscription qui doit se faire impérativement avant le samedi 4 octobre 2014, les 
participants déclarent : 

� être assurés pour les dommages qu’ils pourraient subir pendant la manifestation 
ou causer sur d’autres personnes, 

� que leur état de santé est compatible avec l’exécution de ce parcours en roller. 
L’organisation ne peut en aucun être tenue pour responsable en cas d’accident 
ou de défaillances consécutives à un mauvais état de santé ou à une protection 
insuffisante. 

 
Article 4 
Le bulletin d’inscription rempli et signé doit être envoyé ou déposé à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Voisins-le-Bretonneux 
Service Démocratie locale et 

Relations internationales 
Place Charles de Gaulle 

78960 Voisins-le-Bretonneux 

ou 

Association SQY Rollers 
Chez Mr Hervé GÉRARD 

36 rue Henri Matisse 
78960 Voisins-le-Bretonneux 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant. 
 
Article 5 
Pour des raisons de sécurité liées à l’organisation, chaque participant à la Roller-Balade se 
verra remettre un dossard. Le retrait des dossards se fera le jour de la manifestation à partir 
de 19 h 45 dans le hall du Centre Sportif Les Pyramides. 
 



 
Article 6 
La Roller-Balade se déroule sur la voie publique. Elle est encadrée par la Police municipale, 
des agents municipaux et des membres de l’association SQY Rollers, identifiés par un gilet 
orange. Les participants s’engagent à respecter toutes consignes qui pourront leur être 
transmises par ces personnes. Tout participant ayant des difficultés à suivre le rythme de la 
Roller-Balade sera invité à se reposer dans un minibus municipal. En cas de refus, il devra 
abandonner la manifestation. 
 
Article 7 - Sécurité 
Le patineur doit obligatoirement posséder ses propres patins à roulette et se munir de 
protections au niveau des genoux et des poignets. Le port du casque et des coudières est 
vivement conseillé. La Ville décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à un 
patineur non muni de protections. 
 
Article 8 - Équipement 
En cas de forces majeures (intempéries,…), et pour des raisons de sécurité, l’organisation 
se réserve le droit de modifier le parcours, d’arrêter ou d’annuler la balade. 
 
Article 9 - Assurance 
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent arrêté et en accepter toutes les 
clauses en signant le bulletin d’inscription. 
 


