
REGLEMENT DU PARIS MIPIM VELOTHON 2019 

APPLICABLE  A  TOUS  LES  PARTICIPANTS 

 

Les Cycles de l’Immobilier – Association loi 1901 n°W922011898 - 41 rue Jean Jaurès – 92300 Levallois 
contact@lescyclesdelimmobilier.fr 

Ce règlement est à retourner signé par chaque participant de la randonnée cycliste.  
L'inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
 
Article 1 – Randonnée cycliste – Association - Participants 
Article 2 – Parcours 

Article 3 – Organisation – Comité Directeur  

Article 4 – Rappel Code de la Route 
Article 5 – Licence et club 
Article 6 – Bonneterie, EPI, matériel et bagagerie 
Article 7 - Vaccination 
Article 8 – Hébergement 
Article 9 – Inscription et remboursement 
Article 10 – Assurance organisateur 
Article 11 – Droit à l'image 
 
Article 1 – Randonnée cycliste – Association - Participants 
Paris Mipim Vélothon est une randonnée cycliste à allure libre, dite randonnée  de cyclotourisme, sans 
classement de performance en fonction de la vitesse ou de la moyenne horaire ou de toute autre 
mesure, désignée ci-après "la Randonnée"  ou "Paris Mipim Vélothon". 
 
Elle est  organisée par l’Association  "Les Cycles de L'Immobilier", association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 modifiée et ses textes d’application. Le siège de l'Association est situé 41, rue Jean Jaurès, 
92300 Levallois-Perret. Elle est enregistrée sous le numéro RAN W922011898, ayant fait l’objet d’une 
déclaration publiée le 28 octobre 2017 au Journal Officiel des Associations et Fondations d'Entreprise, 
ci-après "l’Organisateur". 
 
L'Association les Cycles de l'Immobilier est adhérent à la Fédération Française de Cyclotourisme-FFCT 
devenue Fédération Française de Vélo-FFV en 2018  sous le numéro 08234. 
 
Le terme "Participants" comprend les participants cyclistes et les participants non cyclistes: chauffeurs 
des véhicules de soutien, kiné et physio, accompagnateurs, prestataires extérieurs…: ex chauffeurs de 
bus, motards. 
 
Article 2 - Parcours  
Chaque étape sera divisée en quatre ou cinq tronçons. Chaque cycliste s'engage à prendre part à deux 
tronçons minimum chaque jour. 
 
Chaque étape comprendra des points de rassemblement ou de contrôle auxquels se regrouperont les 
participants.  
 
Les passages et/ou arrêts aux points de rassemblement ou de contrôle sont obligatoires pour 
l’ensemble des participants sauf indication contraire du Comité Directeur (art. 3). 
 
La randonnée se déroulera sur des voies et/ou chemins ouverts à la circulation, dans le strict respect 
du Code de la route et des règlements pris par les autorités de police compétentes, sans priorité de 
passage ni mise en place de signaleurs, sans classement ni mesure de performance.  
 
Le respect de l’environnement s’impose à tous les participants qui ont interdiction de jeter des 
emballages ou détritus sur la voie publique. 
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Article 3 – Organisation – Comité Directeur 
L’Organisateur sera valablement représenté, pendant le déroulement du Paris Mipim Vélothon, par les 
membres d’un Comité Directeur (ci-après « le Comité Directeur »). Le Comité Directeur sera SEUL 
chargé de veiller au bon déroulement de la randonnée, et de se prononcer éventuellement sur des 
modifications de dernières minute si des circonstances météorologiques, logistiques, administratives 
ou comportementales des participants l’exigent. 
 
Les noms et qualités des membres du comité directeur de la randonnée seront communiqués aux 
participants cyclistes et non cyclistes au plus tard la veille du départ. 
 
Article 4 – Rappel Code de la Route 
Chaque participant cycliste ou non cycliste du Paris Mipim Vélothon s’engage à respecter les 
dispositions et articles du Code de la Route ainsi que les directives données par le Comité Directeur ou 
ses représentants dans le peloton. 
 
Les articles suivants du Code de la route sont applicables aux vélos. 
Article R. 412-6 : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter 
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. 
 
 Article R. 412-12 : Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une 
distance de sécurité suffisante pour éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit 
du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. 
 
 Article R. 431-7 : Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais 
rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et 
dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les 
dépasser annonce son approche. 
 
Chaque participant cycliste ou non cycliste s’engage à respecter les consignes et instructions qui seront 
données par les membres du Comité Directeur de la randonnée ou par les capitaines de route. 
 
Chaque participant cycliste s'engage notamment à rouler au maximum par deux sur la droite de la 
moitié droite de la chaussée, et à se mettre en fil indienne lorsque les circonstances l'exigent ou à la 
demande du Capitaine de route. 
 
En cas de non-respect des dispositions et/ou articles du code de la route, le ou les participants cyclistes 
ou non cyclistes concerné(s) pourront être exclus de la randonnée. Tous les frais engendrés par cette 
exclusion, et notamment le rapatriement, seront à la charge du ou des exclus. 
 
La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard des dispositions du 
Code de la Route, des prescriptions, consignes et injonctions qui pourraient figurer sur le parcours. 
 
Article 5 – Licence et club 
Les participants cyclistes devront être membres de l'Association Les Cycles de l'Immobilier afin de 
pouvoir être licenciés par le biais du club auprès de la Fédération Française de Cyclotourisme – 
anciennement FFCT devenue FF Vélo. 
 
Les participants cyclistes seront licenciés par le biais du club auprès de la FF Vélo. 
 
Les frais d'adhésion au club et les frais de licence sportive FF Vélo ne sont pas compris dans les droits 
d'inscription. Ils seront annoncés et devront être payés 3 mois au plus tard avant le début de la 
randonnée. 
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Article 6 – Bonneterie, EPI, matériel et bagagerie 
Chaque cycliste recevra une bonneterie composée de : maillot, coupe-vent, manchettes et gants 
Le port du maillot et/ou du coupe-vent seront OBLIGATOIRES sur la première et la dernière étape. 
Le port du coupe-vent par-dessus les autres vêtements sera OBLIGATOIRE sur les autres étapes.  
 
Le port du casque est OBLIGATOIRE pour chaque participant cycliste. Le non port du casque est une 
cause d’exclusion immédiate de la randonnée. Port de lunettes et gants vivement recommandés. 
 
Chaque participant cycliste devra partir avec un vélo et des équipements (freins, câblerie, éclairage 
AV/AR, pédales, cales…) en bon état de marche, ainsi que ses équipements de réparation tels que 
chambre à air, pneu ou boyau de rechange, petit outillage etc. 
 
Chaque cycliste se limitera à un maximum de trois bagages marqués au nom du cycliste. Un de ces 
bagages sera un petit sac qui pourra recevoir  serviette, affaires de rechange, alimentation et matériel 
de réparation. Ce sac sera positionné dans les véhicules de support du peloton. 
 
Article 7 - Vaccination 
Chaque participant cycliste et non cycliste déclare être à jour de son vaccin Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite - DTP. 
 
Article 8 – Hébergement 
Les participants seront  hébergés en chambre "single" ou "twin" selon les informations fournies dans la 
fiche de préinscription. 
 
Article 9 – Inscription et remboursement 
Les frais d'inscription couvrent la participation à la Randonnée, l’hébergement, les repas, les 
ravitaillements et ainsi que la logistique véhicules d'assistance mise en place lors de la randonnée. 
 
Si annulation au plus tard le 15 octobre 2018 : remboursement 90% de l'inscription cycliste  
Si annulation au plus tard le 30 novembre 2018 : remboursement de 50% de l'inscription cycliste 
Si annulation à partir du 1er décembre 2018 : remboursement 0% de l'inscription cycliste 
 
Si ils ont été déjà payés, les frais de la licence et de l'assurance ne seront pas remboursés en cas 
d'annulation de participation. Les frais de la licence et de l'assurance ne sont pas compris dans les 
droits d'inscription (article 5). 
 
Dans toute hypothèse d'annulation ou d'interruption définitive de l'épreuve pour toute raison hors du 
contrôle de l'Organisateur, et, en particulier, tout cas de force majeure, toutes décisions des autorités 
publiques (en particulier motivée par des raisons de santé publique, de sécurité ou de préservation de 
l'ordre public), tous risques d'intempéries ou intempéries avérées, l'Organisateur n'encourra aucune 
responsabilité quelle qu'elle soit à l'égard des participants au Paris Mipim Vélothon, les frais 
d'inscriptions ne pourront être remboursés.  
 
Les participants au Paris Mipim Vélothon renoncent d'ores et déjà à toute réclamation ou demande de 
remboursement quelle qu'elle soit, du fait de ces cas d'annulation ou d'interruption. 
 
Article 10 – Assurance organisateur 
L'Organisateur s'engage à être dûment couvert par une assurance responsabilité civile Organisateur, 
qui couvre sa responsabilité civile et celle des participants dûment inscrits, de la ligne de départ à la 
ligne d'arrivée de la Randonnée, pour les dommages corporels ou matériels qu'ils pourraient causer 
accidentellement à des tiers ou se causer entre eux. 
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Les participants à Paris Mipim Vélothon doivent être dûment conscients des risques inhérents à ce 
type d'épreuve/randonnée sportive, qui requiert un entraînement préalable et une excellente 
condition physique. 
 
L'Organisateur n'assumera aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour tout accident, blessure, 
dommage corporel, incapacité, décès survenu à un participant du Paris Mipim Vélothon durant la 
randonnée, sous réserve naturellement des accidents ayant pour cause directe un manquement par 
l'Organisateur à ses obligations légales et réglementaires.  
 
En outre, l'Organisateur n'assumera aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour toute dégradation, 
perte, vol de tous biens/matériels/équipements personnels d'un participant du  Paris Mipim Vélothon. 
Il appartient aux participants du Paris Mipim Vélothon de souscrire toute assurance pour couvrir, le cas 
échéant, ce type de risque.  
 
Article 11 – Droit à l'image 
Les participants cyclistes et non cyclistes au Paris Mipim Vélothon autorisent expressément 
l'Organisateur de la Randonnée ainsi que leurs ayants droits tels que partenaires, sponsors et medias à 
utiliser les images fixes ou animées (audiovisuelles) sur lesquels les participants au Paris Mipim 
Vélothon pourront apparaître, prises à l'occasion de leur participation à la Randonnée, sur tous 
supports existants ou inventés dans l'avenir, y compris les supports promotionnels et/ou publicitaires 
et/ou institutionnels, en France et en Europe, pour une durée de trois ans.  
 
Les participants au Paris Mipim Vélothon déclarent notamment reconnaître et accepter que 
l'Organisateur sera en droit de procéder à l'enregistrement et/ou la captation/fixation des images fixes 
et animées de la Randonnée, (comprenant son nom et prénom, ses propos et sa représentation), 
apparaissant sur les divers équipements, ci-après "les Films et les Clichés". 
 
Les participants au Paris Mipim Vélothon déclarent d'ores et déjà accepter toute exploitation par 
l'Organisateur ou tout tiers autorisé des Films et des Clichés et/ou de tout ou partie de leurs contenus 
ou extraits pour les stricts besoins suivants, sans limitation de durée :  
 
(a) diffusion de la Randonnée, à savoir toute diffusion en intégralité ou par extraits, en direct ou en 
différé, auprès de tout média et par voie de toute plateforme connue ou créée dans l'avenir, 
radiodiffusion, télédiffusion, toute communication ou distribution mobile, en ligne, numérique, en 
circuits fermés ou dans les lieux publics, toutes diffusions en avion ou en mer, Internet, vidéo, DVD 
 
(b) exploitation par tout partenaire, sponsor, fournisseur de la Randonnée pour leurs 
opérations/campagne de communication institutionnelle (à l'exclusion de toute utilisation pour une 
campagne publicitaire) 
 
(c) promotion des éditions futures de la Randonnée ou de tout événement/opération associés. 
 
"J’ai lu le règlement intérieur de Paris Mipim Vélothon et je l’accepte sans réserve." 
 
 
Le                                                                                       
 
 
 
Prénom, nom et signature du participant 


