Grenoble Roller
+ d’infos : www.grenoble-roller.org

Sécurité …
L’association Grenoble Roller demande aux participants de bien vouloir
respecter les règles suivantes :
Restez dans le cortège : Ne dépassez pas la tête de la rando
(staffeurs avec gilets oranges) et restez devant la voiture balai

Trottoirs

Respectez le sens de circulation des rues :
Rue à double sens : nous ne roulons que sur la voie de droite
La voie en sens inverse est ouverte à la circulation
Rue à sens unique : nous roulons sur la totalité de la chaussée
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Ne montez pas sur les trottoirs : ils sont destinés aux piétons

Tête

Laissez un couloir sur votre gauche pour permettre
aux staffeurs de remonter la rando
Restez groupés : Evitez les espaces dans la rando
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Laissez passer les véhicules prioritaires : pompiers, ambulance, police…
ATTENTION, la pratique du roller peut entraîner des chutes. Nous vous conseillons de
porter les protections (casques, genouillères, coudières, protèges-poignets), et de prendre
une assurance corporelle en adhérant à l’association
Nous circulons sur la voie publique : il est donc possible qu’il y ait des obstacles (bouches d’égouts,
nids de poules, graviers…), et que le revêtement ne soit pas très praticable Soyez vigilant !
Ne faites pas de figures (sauts, slaloms) dans le cortège, au risque de faire tomber d’autres
participants
Le règlement intérieur de Grenoble Roller fait parti intégrante des règles de sécurité à respecter par
les participants. Il est disponible au stand ou en téléchargement sur www.grenoblewww.grenoble-roller.org
Respectez les consignes des staffeurs : ces bénévoles sont là pour votre sécurité
En cas de problème :
Lever un bras pour signaler une chute ou un obstacle sur la route
Lever les deux bras pour signaler l’arrêt de la rando.
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Pour des raisons d’assurance, seuls les pratiquants de roller sk
(roller et quad) sont autorisés dans le cortège de la rando.

Nos partenaires :

Merci et bonne rando à tous !

