
RALLYE « secrets et saveurs de MAJOLAN» 
REGLEMENT 

ARTICLE 1 : « consommer et se divertir localement ». 

Le rallye pédestre est organisé par l’association « les Amis de BOALA », en partenariat avec  la Ville de Blanquefort, 

et avec la complicité de l’association des producteurs locaux « le goût de notre ferme ». Il a pour seule prétention de 

proposer un moment ludique et convivial. La participation financière est libre. Les bénéfices réalisés lors de cette 

manifestation seront intégralement reversés pour les actions de solidarité de l’association (scolarité/ santé dans la 

commune de Boala au BURKINA FASO). 

ARTICLE 2 : DEROULEMENT. Deux options  
 

LE « RALLYE SECRETS ET SAVEURS DE MAJOLAN» :rendez vous à 10h   

-  Des jeux, des questions, autour de la Vacherie et du marché des producteurs 
-   Pique nique  tiré du panier  ou  restauration possible sur place (sur commande à  l’inscription) 
rassemblera tous les participants à 12h00, à LA VACHERIE. Buvette. Pâtisserie 
-  Un parcours ludique dans Majolan, avec énigmes et découvertes.   

 

   OU 
 

      « RALLYE SECRETS DE MAJOLAN» uniquement ; rendez vous 13h30  

       avec le parcours ludique et énigmatique dans Majolan.  
 

FIN : Les équipes devront être impérativement de retour à 16h et remettre leur livret à la table     

des organisateurs. La remise des prix aura lieu à 16h, lors du pot de l’amitié offert par les organisateurs.  

 RECOMPENSE : Un classement amical sera établi d’après le total des points obtenus au  

 questionnaire et aux jeux. L’équipe ayant totalisé le plus de points (et non la première arrivée) sera  

 proclamée gagnante. Une question subsidiaire pourra départager les éventuels ex aequo. L’équipe  

 déclarée gagnante devra être présente lors de la proclamation des résultats 

 ARTICLE 3 : EQUIPE 

Les équipes seront constituées de 2 à 5 personnes. Les enfants sont sous la responsabilité des adultes 

accompagnants. Les personnes participant individuellement seront regroupées au sein d’une équipe 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 

Les marcheurs participent au rallye sous leur propre responsabilité. Ils sont seuls responsables de leur conduite et de 

leurs actes au cours de la journée, les instructions de parcours ne constituant pas une prise en charge de la part de 

l’organisateur. Il appartient à chaque participant de s’assurer de son aptitude physique. Les organisateurs et la 

municipalité de Blanquefort déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique ou de vol. 

 

ARTICLE 6 : ORGANISATION 

Les organisateurs ont toute autorité en matière d’organisation. Ils pourront modifier ou annuler la manifestation en 

cas de force majeure (conditions climatiques ou risque pour la sécurité des participants). 

 

ARTICLE 7 : Tout participant est présumé avoir pris connaissance et accepter les conditions du présent  règlement. 

 

 

 


