
 

Le trail des treilles est une manifestation sportive organisée par la SCEV Domaine de la Meulière et proposée à ses 
clients dans le cadre de sa promotion et de la mise en avant de ses terroirs. 

Article 1 : Le Domaine de la Meulière organise le trail des treilles, manifestation loisir, le samedi 22 mai 2021. Le point de départ 
et de retour est situé à Fleys, mais le tracé peut quant à lui traverser les communes avoisinantes. 
 

Article 2 : Le trail des treilles n’est pas une compétition ; il a pour objectif de proposer la découverte du vignoble par la pratique 
sportive. Aucun classement ne sera édité ni en fonction du temps final réalisé ni en fonction d’une quelconque moyenne 
enregistrée sur le parcours. 
 

Article 3 : Deux tracés sont proposés, l’un de 17 km et l’autre de 8 km. Ils sont matérialisés par tous moyens nécessaires tels que 
rubalise, panneaux ou fléchage au sol. Les participants sont libres de choisir leur circuit, ou d’enchaîner les deux. 
 

Article 4 : Compte-tenu du caractère libre et non-compétitif de la manifestation, aucune équipe médicale ni staff de signalement 
ne sera disponible sur les parcours. L’organisateur s’engage à rester sur le site de départ/arrivée jusqu’au retour du dernier 
participant.   
 

Article 5 : Chaque participant devra s’assurer de disposer des moyens de communication nécessaires pour le cas où un accident 
surviendrait (en cas de problème sur les parcours et uniquement en cas d’urgence, les participants pourront joindre l’organisateur 
au 03.86.42.13.56) ainsi que de l’équipement indispensable (chaussures adaptées, tenue appropriée à la météo…). 
 

Article 6 : Le droit de participation s’élève à 5 € et inclut les ravitaillements. La manifestation est ouverte à tous (mineurs soumis 
à l’unique et entière responsabilité de leurs parents) mais ne dispose pas d’adaptation pour des coureurs handisport. Les circuits 
pourront être parcourus à VTT, en courant, ou en marchant. 
 

Article 7 : Chaque participant doit être couvert par une garantie responsabilité civile personnelle. Chacun s’engage en fonction de 
ses capacités du moment et de son état de santé général. 
 

Article 8 : Les participants seront accueillis le samedi 22 mai de 7h30 à 8h45 rue de Grillot à Fleys, Yonne. Ils y règleront leur 
inscription, recevront le cadeau-souvenir de la manifestation et devront impérativement remettre à l’organisateur un exemplaire 
visé du présent règlement. Les départs seront échelonnés et se feront par groupes de 10 personnes maximum. 
 

Article 9 : Droit à l’image – les images de l’évènement pourront être utilisées à des fins de promotion par l’organisateur. Sauf 
contre-ordre explicitement indiqué sur le présent règlement, l’organisateur considère que les participants acceptent de voir leur 
image diffusée. 
 

Article 10 : Chaque participant s’engage à respecter les restrictions sanitaires en vigueur le 22 mai 2021. L’organisateur ne pourra 
être tenu responsable du comportement des contrevenants.  
L’organisateur pourra décider d’annuler la manifestation, y compris le jour-même, si les décisions préfectorales n’en permettaient 
plus le déroulement.  
 

Nom et Prénom : 
 
Numéro de téléphone mobile : 

« J’accepte pleinement en entièrement le présent règlement » 
 
Fait le     Signature 
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