
Balades Mai à Vélo 29 et 30 mai 2021 - Conditions d’inscription 

Dans le cadre de l’opération Mai à Vélo, des balades à vélo sont proposées par la Ville de Verrières-le-
Buisson et le syndicat d’initiatives V2i. Les organisateurs proposent un accompagnement sur des parcours 
identifiés et reconnus au préalable. Le participant reste sous sa propre responsabilité tout au long de sa 
participation. Les mineurs devront rester sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte désigné par 
eux pour les accompagner. Aucun enfant mineur ne pourra participer seul à une balade. 

Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas d’accident physique ou matériel sur le 
parcours, ainsi que de dégradation du vélo (crevaison, problème mécanique, etc). 

Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier à tout moment le parcours en cas d’imprévu sur 
celui-ci (travaux, végétation, etc.). 

Chaque participant s’engage, au moment de son inscription, à réaliser l’intégralité du parcours avec le 
groupe et à respecter les règles de circulation en vélo régies par le code de la route ; et à suivre le rythme 
du groupe sans dépasser l’accompagnateur. 

En cas de difficulté à terminer le parcours, ou de problème sur celui-ci, le participant s’engage à revenir 
seul au point de départ. 

Chaque participant s’engage, au moment de son inscription, à être couvert par une assurance 
responsabilité civile. 

Modalités spécifiques pour le prêt de vélo à assistance électrique VAE par la Ville 
La Ville de Verrières-le-Buisson met à disposition des participants adultes des vélos à assistance électrique 
(VAE) pour le parcours Ville. Chaque prêt de VAE se fera contre signature le jour même par le participant 
d’un contrat de prêt. Le participant devra laisser aux organisateurs une pièce d’identité en cours de validité 
pendant la durée du prêt du VAE. 

Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, dans la mesure des places disponibles. 

Port du masque obligatoire (sauf pendant les balades), respect des gestes barrières. 

 


