
 
 

Règlement du rallye découverte 

 Grand Cahors 

Semaine de l’étudiant – mercredi 11 octobre 2017 

Le rallye culturel, sportif et culinaire du Grand Cahors est un rallye interuniversitaire ouvert 

à tous les étudiants poursuivant leurs études sur le territoire du Grand Cahors. Dans un 

esprit convivial, il a pour objectif de créer du lien entre les étudiants et de faire découvrir la 

ville de Cahors et les services de la collectivité.  

Article 1 – Objet du rallye découverte du Grand Cahors  

La communauté d’agglomération du Grand Cahors organise un rallye interuniversitaire. Ce 

rallye est piloté par le Grand Cahors. Ce rallye regroupe des équipes formées d’étudiants 

inscrits sur le territoire du Grand Cahors qui défendront les couleurs de leurs formations, 

des équipes inter-formation sont également possibles. Ces équipes concourront autour 

d’épreuves organisées par le Grand Cahors.  

Article 2 – Partenariat :  

Le rallye culturel, sportif et culinaire du Grand Cahors bénéficie du soutien de la Ville de 

Cahors, de l’Office du Tourisme du Grand Cahors, de la COMUE, de l’EPIC REC les Docks et 

d’Interfel.  

Article 3 – Conditions et modalités d’inscription :  

La participation au rallye est libre et gratuite. Conditions : être étudiant inscrit sur le 

territoire du Grand Cahors et avoir souscrit à une assurance RESPONSABILITE CIVILE pour 

l’année 2016.  

Date limite d’inscription : vendredi 6 octobre 2017 

Précision importante : les équipes comporteront au minimum 4 personnes et au maximum 

6.  

L’inscription se fait :  

- En renvoyant le formulaire d’inscription dûment rempli à slaparra@grandcahors.fr 

.  

Article 4 – Déroulement du rallye  

Les participants ont rendez-vous le mercredi 11 octobre à 13h00 sur le parvis de la Mairie à 

Cahors pour retirer le kit de parcours et recevoir les dernières instructions.  

mailto:slaparra@grandcahors.fr


 
A 14h le rallye commence. Chaque équipe, sera libre de son parcours (un plan de la ville est 

fourni) et regagne son premier lieu d’épreuve.  

Chaque épreuve est évaluée de 0 à 10 points. En cas d’égalité de points, les équipes seront 

départagées de la façon suivante :  

- Priorité sera donnée aux équipes qui seront passées par le plus de points d’étapes.  

Le rallye est composé d’épreuves sportives, culturelles et culinaires sur stand (dans les 

différents points d’étapes du parcours). Chaque participant s’engage à veiller à sa propre 

sécurité et à celle de son équipes et des tiers et notamment au respect du code de la route 

et de ses usagers lors des déplacements entre sites.  

Aucune tenue spécifique n’est exigée néanmoins une tenue confortable est conseillée.  

Les participants autorisent le Grand Cahors et la COMUE à :  

- Utiliser gratuitement pour ses actions de promotion et de communication (interne 

et externe) les photographies qu’ils auront prises, 

 

 

 

- Reproduire les dites photographies sur ses différents supports imprimés (journaux, 

brochures, plaquettes, affiches, etc.) et numériques (Newsletter, CD-ROM, etc.) et à 

les diffuser, y compris sur Internet,  

- Céder leurs droits sur les images qui les représentent. Toutefois, après leur  

publication électronique sur le site www.grandcahors.fr ou www.mairie-cahors.fr, un 

participant souhaitant voir retirer toute photographie le représentant n’aura qu’à le 

faire savoir par le biais du formulaire de contact desdits sites en indiquant les liens 

correspondants auxdites photographies 

A 17h30, le rallye se termine ; les équipes sont invitées à rejoindre la dernière épreuve à 

17h15 et finir sur le parvis de la mairie pour un buffet/remise des prix.  

Article 5 – Récompenses :  

A l’issue du comptage des points, les premières équipes sont récompensées lors d’une 

cérémonie de remise des prix, suivie d’un cocktail et d’une démonstration de salsa.  

L’ensemble des participants recevra également des lots offerts par le Grand Cahors (sacs, 

stylos…).  

Article 6 – Sécurité :  

Chaque participant s’engage à respecter les règles de sécurité d’usage et notamment le 

Code de la route.  

 

http://www.grandcahors.fr/
http://www.mairie-cahors.fr/


 
Article 7 – Acceptation du règlement :  

La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement. 

En cas d’infraction au règlement, les organisateurs se réservent le droit d’appliquer un 

malus à l’équipe contrevenante ou de prononcer son expulsion.  


