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Oxygène 
 

 

 

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR 
 

On marche avec le Crotoy-Oxygène 

 

1/ les organisateurs de la marche doivent porter un  gilet de signalisation 

un organisateur  avec gilet doit se trouver en début de marche, il ne doit pas être  dépassé. 

 Un organisateur  avec gilet doit se trouver en fin de marche il doit vérifier que personnes ne  

se trouve derrière lui 

Si le nombre de participants est trop important par mesure de sécurité un troisième 

organisateur  avec gilet doit se trouver à mi-parcours 

 

2/ le groupe de piétons qui avancent 2 par 2 marche près du bord  droit de la chaussée dans 

le sens de la marche. Il s'attend et se reforme à toute nouvelle intersection pour traverser. 

 

3/ en cas de danger imminent, arrivée de voitures par exemple, l'organisateur usera de son 

sifflet pour prévenir que les marcheurs doivent  se protéger, cela peut–être; de s'arrêter, 

de monter sur le talus, ou se dégrouper  pour être en file indienne. 

 

4/ les chiens sont tolérés sous réserve d’être tenus en laisse et de ne pas troubler ni la marche, 

ni le voisinage par des aboiements intempestifs, ou soit agressif avec les marcheurs ou les 

passants. 

 

 En cas d'accident pour non respect des règles de sécurité  l'association 
 Le Crotoy-Oxygène décline toutes responsabilités 
 

 

On roule avec le Crotoy-Oxygène 
 

1/ Le port du gilet jaune ou maillot jaune est obligatoire pour être vu de loin. 

 

2/ le groupe  de cyclistes s'attend et se reforme à toute nouvelle intersection pour traverser. 

 

3/il est vivement déconseillé de rouler de front à plusieurs, deux maximum, la file indienne 

est préférable 

 

3/ en cas de danger imminent, arrivée de voitures par exemple, l'organisateur usera de son 

sifflet pour prévenir que les cyclistes  doivent  se protéger, se mettre  en file indienne ou 

s’arrêter si nécessaire. 

 

Au niveau individuel  l'association  conseille et recommande pour chaque cycliste 

- le port du gilet  fluo 

-le port d'un casque 

-des chaussures fermées genre basket 

-le port de gants  de cycliste 

 
 

En cas d'accident l'association Le Crotoy-Oxygène décline toutes responsabilités 

 

 

 

 



Je soussigné (e) ……………………………. 

 

 

Atteste avoir pris connaissance des statuts 

et du règlement intérieur de 

l’Association Le Crotoy Oxygène et 

l’accepte dans son intégralité. 

 

 

Je m’engage à les respecter. 

 

Je possède une assurance 

«  responsabilité civile » 

 

 

 

Fait à                         Le 

 

Signature 

 

 

 
 

 


