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Règlement intérieur 
 

 
Administration :  
 
Chaque adhérant devra être à jour de sa licence et de tous les documents administratifs. Il doit avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et l’accepter. 
 
Programme et horaires :  
 
Un programme des sorties est établi en début de saison et remis à chaque participant. Il est consultable sur 
le site internet www.oasisvtt.com. 
 
Une sortie pourra être modifiée ou annulée par le responsable pour des raisons de sécurité notamment en 
cas de mauvaises conditions météorologiques ou de manque d’accompagnateurs. 
 
Afin de faciliter le déroulement des sorties, il est demandé à chacun de respecter les horaires prévus et de 
prévenir le responsable au plus tôt en cas d’absence. 
Sauf avis contraire le rendez-vous est fixé sur le parking du Lac de l’Oasis à La Tour. 
 
Le responsable nommera clairement, au début de chaque séance, le personnel encadrant adulte. Il pourra 
nommer également des jeunes qui assisteront le personnel encadrant. 
 
Tenue : 
 
Le port d’un casque adapté à la pratique du VTT est obligatoire. 
Il est également fortement conseillé de porter des gants, lunettes, chaussures de marche et protections 
(genouillères, coudières, dorsales…) 
Prévoyez des vêtements adaptés à la séance et aux conditions météorologiques. 
 
Matériel - Equipement :  
 
Les vélos doivent être en parfait état de fonctionnement et propres (vérifier les pneumatiques, freins, 
transmission… avant chaque séance). Ils doivent être équipés d’une sonnette et d’éclairage pour les 
sorties nocturnes. 
Les guidons ou cintres doivent impérativement compter des bouchons d’extrémités. Les cornes de guidon 
ne sont autorisées qu’à partir de 13 ans, elles devront être réglées correctement pour éviter tout accident et 
comporter également des bouchons d’extrémité. 
Chacun doit avoir le matériel de réparation adapté à son vélo (chambre à air, pompe, petit outillage…) 
ainsi qu’une réserve d’eau (bidon ou poche à eau) et un en-cas (barre de céréale…). 
Il est également conseillé de prévoir ses traitements médicaux (inhalateur…). Dans ce cas prévenir le 
responsable de la sortie. 
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Participants occasionnels 
 
Toute personne non licenciée à OASIS VTT (parent, famille, amis, visiteurs…) souhaitant participer à 
une sortie, peut le faire après accord du responsable et avoir pris connaissance et dument accepté le 
présent règlement. Elle ne peut en aucun cas être couverte par OASIS VTT en cas d’incident ou 
d’accident. Elle participe sous son entière responsabilité. 
 
Gouters 
 
A l’issue des sorties un gouter est pris en commun. Il est préparé à tour de rôle par les parents. 
 
Fin de séance ou de journée :  
 
Il est demandé aux parents de bien respecter les horaires de fin de séance pour reprendre leurs enfants. 
 
Véhicules accompagnateurs 
 
Les personnes accompagnant les participants aux sorties avec leur véhicule doivent être titulaires du 
permis de conduire en cours de validité et être correctement assurés. 
 
Les finances  
 
La cotisation est fixée par le bureau en début de chaque saison. 
Une participation financière pourra exceptionnellement être demandée pour certaines sorties ou activités. 
 
Discipline:  
 
Pour le bien être de chacun il est nécessaire de respecter le présent règlement et les consignes des 
organisateurs. 
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer. 
 
Porter la mention « lu et approuvé » manuscrite dans le cadre. 
 
 
Nom : ......................................... Prénom : ....................................  
 
 
 
 
Pour les mineurs 
 
 

A ---------------------------  Le ---------------- 
 
Signature : 

A ---------------------------  Le ---------------- 
 
Signature du représentant légal : 


