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RÈGLEMENT

Étape du Škoda Tour 2019 
La randonnée « Étape du Škoda Tour » est organisée par TDL Organisation a.s.b.l. avec le soutien technique 
du Team Snooze-VSD le Samedi, 8 juin 2019. Il s’agit d’une randonnée organisée dans le cadre   
du Škoda Tour de Luxembourg. 

Type de randonnée
La randonnée est parcourue sans prise de temps et sans classement. 

Départ : 
Le départ de l’étape du Škoda Tour est entre 10h00 devant le magasin Asport à Ingeldorf,
Rue du XXII Mai (ZI Walebroch). 

Inscriptions :
En remplissant le formulaire présent sur le site internet skodatour.lu

Droit d’inscription
Le droit d’inscription est fixé à 15.- € par participant. Le droit d’inscription comprend le droit de participation 
à l’épreuve, le ravitaillement d’appoint et un cadeau. 

Le paiement s’effectue en liquide lors de la remise du numéro d’identification, celui-ci doit être apposé sur le 
guidon, devant le magasin Asport à Ingeldorf.

Parcours
Le parcours est entièrement fléché et à suivre rigoureusement.
Sur le parcours les drapeaux jaunes et rouges sont à respecter :
Jaune  = Danger (ralentir)         
Rouge  = Stop (arrêt)

Divers 
1. L’organisateur se réserve le droit de fixer une limite pour le nombre de participants admis.

2. Chaque participant s’engage à adopter un comportement FAIR PLAY.

3. Les participants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.

4. L’organisateur a souscrit une assurance couvrant sa propre responsabilité.

5. Tout participant est considéré comme usager de la voie publique et doit se conformer strictement 
au code de la route. Il engagera sa responsabilité́ en cas de non-respect. L’organisateur décline toute 
responsabilité́ en cas de comportement non-conforme. 

6. Les assurances responsabilité civile ou accidents sont à l’initiative du participant. L‘organisateur décline 
toute responsabilité en cas d‘accident ou d‘incident. 

7. Le port du casque est obligatoire.

8. Chaque participant accepte le traitement informatisé de ses coordonnées personnelles. L’organisateur 
s’engage à en garantir la confidentialité.

9. Toute infraction aux articles qui précèdent sera sanctionnée. 

10. Par son inscription, tout participant accepte les conditions de participation et le présent règlement.

11. Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché par l’organisateur. 


