LA CHARTE DU LITTORALIEN

L’ESPRIT DE LA LITTORALE 56
Je participe à La Littorale 56 et j’adhère pleinement à sa philosophie : « Ensemble contre la maladie, Ensemble
pour la vie ! ».
Je partage ce moment de convivialité intergénérationnel et de multi-activités avec tous les participants sans oublier
tous les bénévoles.
L’ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
Je prends part à cet évènement de façon « cool » et sans esprit de compétition.
LA SÉCURITÉ
Je respecte les consignes de sécurité : sur le parcours (le balisage et les couloirs de circulation, …), dans les
parkings (les places matérialisées, …).
Je me prête volontiers aux contrôles de sécurité des personnels habilités (accès site, village sport-santé, …).
Je porte des protections adaptées (casque, coudières, protège-poignets, coudes et genoux, gants, …) selon
l’activité choisie.
Je suis attentif aux autres participants dans tous mes déplacements.
Je ne fais pas de vitesse et n’utilise aucun matériel roulant motorisé ou électrique (sauf matériel et équipement
pour PMR).
Je n’utilise pas de vélo si je suis âgé de plus de 10 ans (sauf Joëlettes et triporteurs autorisés par les organisateurs).
Je ne suis pas accompagné d’un chien (sauf chien-guide, et club canin autorisé par les organisateurs).
L’ENVIRONNEMENT
Je respecte le code de bonne conduite instauré sur le site naturel protégé Natura 2000 sur lequel se déroule la
Littorale 56.
Je ramasse, je trie et utilise les poubelles et containers pour y déposer mes détritus.
J’utilise et respecte les toilettes mises à ma disposition.
J’utilise et respecte les parkings matérialisés, et n’entrave pas la libre circulation de tout un chacun.
Je privilégie le covoiturage pour me rendre sur le site de La Littorale 56.
Je suis un « écolo-littoralo-participant ».

Les photos et vidéos prises lors de l’évènement pourront être utilisées
pour les actions de communication de La Littorale 56
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