
 

 

 

 

 

 

La Grande Traversée de l’Argonne 2018 (ci-après dénommée GTA2018) est un évènement organisé 

par l’association Argonne-PNR dans le cadre de ses activités de mise en valeur et de promotion du 

territoire Argonnais et des acteurs qui y œuvrent.  

 

Cet évènement est ouvert à tous sous réserve du respect des conditions ci-après établies :  

 

1) Inscription 
Les frais d’inscription à la GTA2018 ont été arrêtés par les membres d’Argonne-PNR réunis en bureau 

le 8 mars 2018 et sont décrits dans le tableau suivant. Toute participation est soumise au paiement de 

ces frais lors de l’inscription.  

 

 
Individuel 

Groupe de 5 à 10 

personnes 

Groupe de plus 

de 10 personnes 

Période 1 : du 15/03 au 15/04 8 € 6 €/pers. 4 €/pers. 

Période 2 : du 16/04 au 10/05 12 € 10 €/pers. 8 €/pers. 

Période 3 : du 11/05 au 30/05 15 € 12 €/pers. 10 €/pers. 

Option t-shirt (par unité) 10 € 10 € 10 € 

Option buff (par unité) 8 € 8 € 8 € 

Option repas (par unité) 13 € 13 € 13 € 

 

Les frais d’inscription ainsi perçus serviront à compenser les dépenses engagées par l’association 

Argonne-PNR dans le cadre de la préparation de cet évènement.  

 

2) Conditions de participation 
Les inscriptions enregistrées seront réputées valides quand l’association aura reçu pour chaque 

engagé(e) : 

 

 Les renseignements demandés lors de l’inscription 

 Le paiement des frais d’inscription 

 Un certificat médical de moins d’un an portant la mention de non contre-indication à la 

pratique de la randonnée/course à pied/VTT. Ce certificat médical sera envoyé par courrier ou 

par mail au plus tard le 31 Mai 2018.  

 

L’association se dégage de toute responsabilité en dehors du respect de ces points.  

 

3) Organisation de l’évènement 
La GTA2018 est un évènement sportif en autonomie. Cela signifie que chacun est en charge de sa 

propre organisation sur le parcours. Les participants sont libres de planifier leur parcours comme ils 

le souhaitent entre le 26/05/2018 et le 03/06/2018. Une « arrivée commune » avec tous les participants 

est prévue le 03/06/2018 à Givry-en-Argonne. Un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sera 

offert à tous les participants.  
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