
 

 

 

 

Art 1
-
-
-

 
Art 2
respect du Code de la route
passage. Les départs s’échelonnent librement de 07h
est préconisé d’être é
parcours.
totale, aucune assistance "
 
Art 3
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance.
 

ou d’autres 
tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
adoptant toute mesure de sécurité qui s’impose selon
adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 
 
Art 5
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d
n’est pas obligatoire.
 
Art 6
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement
 
Art 7
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat
 
Art 8
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.
 
Art 9
 
Art 10
 
Art 11.
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuse

Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription
 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
sécurité. 

 

Art 1. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.
- à participer à la Randonnée 
- aux collations du départ et d’arrivée
- à l’accès aux ravitaillements sur le parcours 

Art 2. Cette randonnée se déroule sur route 
respect du Code de la route
passage. Les départs s’échelonnent librement de 07h
est préconisé d’être é
parcours. Les vélos à assistance électrique 
totale, aucune assistance "

Art 3. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance.

Art 4. "Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
ou d’autres circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi
tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
adoptant toute mesure de sécurité qui s’impose selon
adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

Art 5. La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d
n’est pas obligatoire.

Art 6. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

Art 7. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

Art 8. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

9. Les participants doivent pointer aux ravitaillements ou

Art 10. Le respect de l’environnement s’impose à tous.

Art 11. Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur suppo
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuse

Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
sécurité.   

C Y C L O T O U R I S T E S  d u  L U B E R O N  e t  d e  H A U T E  P R O V E N C E
Enregistré à la sous

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.
à participer à la Randonnée 
aux collations du départ et d’arrivée
à l’accès aux ravitaillements sur le parcours 

. Cette randonnée se déroule sur route 
respect du Code de la route et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 
passage. Les départs s’échelonnent librement de 07h
est préconisé d’être équipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

Les vélos à assistance électrique 
totale, aucune assistance "batterie" n'est prévue par l'organisateur.

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance.

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
adoptant toute mesure de sécurité qui s’impose selon
adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d
n’est pas obligatoire. 

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

. Les participants doivent pointer aux ravitaillements ou

. Le respect de l’environnement s’impose à tous.

Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur suppo
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuse

Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
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REGLEMENT  DE LA RANDO OSCO MANOSCO

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.
à participer à la Randonnée Osco Manosco
aux collations du départ et d’arrivée 
à l’accès aux ravitaillements sur le parcours 

. Cette randonnée se déroule sur route 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

passage. Les départs s’échelonnent librement de 07h
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

Les vélos à assistance électrique homologués FFCT 
batterie" n'est prévue par l'organisateur.

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance.

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
adoptant toute mesure de sécurité qui s’impose selon
adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

. Les participants doivent pointer aux ravitaillements ou

. Le respect de l’environnement s’impose à tous.

Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur suppo
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuse

Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
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REGLEMENT  DE LA RANDO OSCO MANOSCO

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.
Osco Manosco 

 
à l’accès aux ravitaillements sur le parcours  

. Cette randonnée se déroule sur route (hors route à grande circulation) 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

passage. Les départs s’échelonnent librement de 07h30 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

homologués FFCT 
batterie" n'est prévue par l'organisateur.

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance.

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
adoptant toute mesure de sécurité qui s’impose selon la météo ou les conditions de circulation et en
adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

. Les participants doivent pointer aux ravitaillements ou

. Le respect de l’environnement s’impose à tous. 

Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur suppo
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuse

Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
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REGLEMENT  DE LA RANDO OSCO MANOSCO

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.

(hors route à grande circulation) 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

homologués FFCT sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 
batterie" n'est prévue par l'organisateur. 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Ra
massifs, terrains communaux et propriétés privées n’est que tolérance. 

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
la météo ou les conditions de circulation et en

adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

. Les participants doivent pointer aux ravitaillements ou signaler leur abandon afin d’éviter toute recherche ultérieure.

Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur suppo
de la manifestation. Le participant ne souhaitant pas diffuser son image doit le mentionner lors de son 

 
Le présent règlement est considéré comme accepté à l’inscription en

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
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REGLEMENT  DE LA RANDO OSCO MANOSCO

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.

(hors route à grande circulation) ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
situés à l’accueil. Les autorisations de passage étant ponctuelles pour les Randonnées VTT et pédestre,  toute circulation dans les 

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
la météo ou les conditions de circulation et en

adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement

. La manifestation est couverte par une assurance responsabilité civile spécifique
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiat

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement.

signaler leur abandon afin d’éviter toute recherche ultérieure.

Les participants autorisent l’EPM à disposer de leur image sur support photo, vidéo ou site internet à des fins de promotion 
r son image doit le mentionner lors de son 

en respectant les c

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
  

 
C Y C L O T O U R I S T E S  d u  L U B E R O N  e t  d e  H A U T E  P R O V E N C E

Forcalquier sous le N°0044002456-J.O. du 3 mars 1993

Chemin 
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REGLEMENT  DE LA RANDO OSCO MANOSCO 

. L’inscription à la Randonnée cycliste, pédestre ou VTT est obligatoire et personnelle.  L’inscription donne droit

ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
ndonnées VTT et pédestre,  toute circulation dans les 

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en
la météo ou les conditions de circulation et en

adaptant le circuit retenu à ses capacités physiques et à son niveau d’entraînement ". 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
rigide est obligatoire pour les enfants mineurs ainsi que pour tout Vététiste. Il est fortement recommandé pour les cyclistes Route.

spécifique. Toutefois, l’organisateur décline toute 
responsabilité en cas d’accident physique et/ou physiologique avec conséquences immédiates et/ou futures.

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
saurait être engagée. Le participant inscrit est responsable de son matériel et de son comportement. 

signaler leur abandon afin d’éviter toute recherche ultérieure.

rt photo, vidéo ou site internet à des fins de promotion 
r son image doit le mentionner lors de son 

es conditions sanitaires en vigueur.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
   

C Y C L O T O U R I S T E S  d u  L U B E R O N  e t  d e  H A U T E  P R O V E N C E  
J.O. du 3 mars 1993 

L’inscription donne droit

ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
ndonnées VTT et pédestre,  toute circulation dans les 

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation
circonstances imprévisibles, les conditions de circulation peuvent évoluer sur le terrain. Aussi 

tout cycliste qui les emprunte le fait sous sa seule responsabilité, en respectant le Code de la route, en 
la météo ou les conditions de circulation et en 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
licenciée ou non. Les enfants mineurs devront être accompagnés d’un adulte et munis d’une autorisation  parentale signée. Le 
participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
recommandé pour les cyclistes Route.

. Toutefois, l’organisateur décline toute 
es et/ou futures. 

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne
 

signaler leur abandon afin d’éviter toute recherche ultérieure.

rt photo, vidéo ou site internet à des fins de promotion 
r son image doit le mentionner lors de son inscription

onditions sanitaires en vigueur.

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
  

L’inscription donne droit : 

ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panne
ndonnées VTT et pédestre,  toute circulation dans les 

"Les circuits sont indicatifs et, du fait de la météo, de travaux, d’une modification du plan de circulation 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enf
parentale signée. Le 

participant effectuant le parcours proposé par l’EPM sous sa responsabilité et à son rythme, le certificat médical de moins d’

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque
recommandé pour les cyclistes Route.

. Toutefois, l’organisateur décline toute 

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne

signaler leur abandon afin d’éviter toute recherche ultérieure. 

rt photo, vidéo ou site internet à des fins de promotion 
inscription. 

onditions sanitaires en vigueur. 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 
  

 

ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict 
et des règlements pris par les autorités de la préfecture et de la police compétentes et sans priorité de 

0 à 09h00 sans aucun classement ni chronométrage et sans départ groupé. Il 
quipé d’un téléphone portable et d’y mémoriser le n° de l’organisateur mentionné sur le descriptif du 

sont admis, les participants doivent être en autonomie énergétique 

. Les participants s’engagent à respecter les balisages et à suivre les consignes des organisateurs mentionnées sur les panneaux 
ndonnées VTT et pédestre,  toute circulation dans les 

La randonnée Osco Manosco est ouverte à toute personne ayant un minimum de condition physique, homme, femme, enfant, 
parentale signée. Le 

’un an 

. Les participants s’engagent à être prudent non seulement pour eux mais également pour les autres. Le port du casque à coque 
recommandé pour les cyclistes Route. 

. Toutefois, l’organisateur décline toute 

. En cas de vol, perte ou bris de cycle, la responsabilité de l’EPM, des communes ou propriétaires des terrains traversés, ne 

rt photo, vidéo ou site internet à des fins de promotion 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement et les circuits  proposés, en cas d’impératifs de 


