REGLEMENT ET REGLES SANITAIRES
AVANT
-

-

Le paiement par virement est possible jusqu’au 1er mai
Le paiement par carte de crédit est possible jusqu’au 13 mai
L’absence de paiement en date du 7 mai équivaut à l’annulation de l’inscription
Trois parkings permanents sont à privilégier
o Parking du tennis club (accès par la friterie ; rue d’Anthée, 17)
o Parking du football (rue Germensau)
o Parking TEC-Ravel (rue de Fenal -à 300m du point de départ)
Le samedi, merci de ne pas encombrer la cour du Drink d’Ermeton à proximité directe
Prise des dossards : 3 tables (Trail 25 / Trail 15 / Rando) seront accessibles entre 09H45 et
17H afin d’y enlever dossard (trailers) ou ticket (randonneurs)
Classement par paire mixte : Lors de l’enlèvement du dossard, merci d’informer du nom de
votre partenaire
Départ : Max 50 départs/heure avec un max de 4 participants par départ
Votre fenêtre de départ :Un courriel vous sera adressé prochainement afin de vous inscrire
sur la plage horaire de votre choix

PENDANT
-

Se munir d’un téléphone portable est exigé (N° contact 0495 26 09 21 -N° urgences : 112)
150 flèches balisent les deux itinéraires
La distance entre deux flèches est de maximum 500 mètres

-

Le fléchage est doublé d’un marquage au sol à la couleur blanche au moyen d’une croixXqui
ferme l’accès aux chemins à NE PAS emprunter
Dans le dernier kilomètre, merci de traverser la route nationale à hauteur du passage pour
piétons situé au-delà de l’église, à hauteur de l’école et complété par des barrières de
sécurité
Au terme de votre parcours, merci de rejoindre la table des RETOURS afin d’y échanger
votre dossard ou ticket contre votre colis-boissons

-

APRES
-

De nombreux bancs et tables de brasserie seront disséminés sur le terrain de football
Une carte sommairede boissons et en-cas vous sera proposée
Le bar est obligatoirement fermé ; les commandes se feront via SMS
L’accès au Photomaton est libre moyennant le respect des règles sanitaires et de courtoisie
Un foodtruck aux spécialités bretonnes sera accessible sur le temps de midi et en fin de
journée

Soyez assurés que nousfaisons du mieux qu’on peut pour répondre à vos souhaits et nous montrer à
la hauteur de vos attentes

