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Le Règlement
Barcelone Accueil organise un Rallye pédestre Accueil le samedi 13
novembre 2021 de 11h à 13h, suivi d’un pica pica jusqu’à environ 14h.
Le rallye se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur
le 13 novembre.
Le rallye est ouvert aux membres de Barcelone Accueil, à leurs familles
et leurs amis, sans limitation d’âge, à condition d’être en condition physique pour marcher dans (fauteuils roulants acceptés ainsi que poussettes pour les plus petits)..
Les enfants participant au rallye devront être accompagnés d’adultes qui
s’en rendront responsables.
Les participants seront divisés en groupes de 6 personnes maximum.
Dans le cas de groupes familiaux / d’amis plus importants, les membres
de ces groupes pourront être répartis dans des équipes différentes.
Les inscriptions obligatoires seront ouvertes du 20 octobre au 5 novembre
2021 inclus.
Les membres de Barcelone Accueil sont couverts par l’assurance de
l’Association pour cette activité. Barcelone Accueil se dégage de toute
responsabilité pour les non membres qui devront s’assurer d’être correctement couverts.
Les participants devront prendre connaissance du règlement, l’accepter
et le signer.
La participation au rallye est fixée à 5€ à partir de 15 ans et 3€ de 4 à
15 ans. Le montant total pour chaque groupe familial ou d’amis devra
être réglé avant le 10 novembre soit par virement sur le compte bancaire
de l’association : La Caixa ES13 2100 3060 5822 0286 9216 (en indiquant Rallye), soit en espèces à la permanence à l’Institut Français, les
mercredis et jeudis de 11h à 13h. Le règlement pourra également se faire
exceptionnellement le jour du rallye au point de rendez-vous.
Cette participation donne droit au rallye lui-même et au pica pica qui
sera organisé à l’arrivée. Rappelons que la consommation d’alcool est
interdite dans l’espace public.
Barcelone Accueil se réserve le droit de modifier les modalités du rallye
si les conditions sanitaires engendrées par la pandémie se dégradaient.
Barcelone Accueil se réserve également le droit d’annuler ou reporter le
rallye pour cause de mauvais temps, manque de participants, ou autres
détériorations des conditions de réalisation.

