BULLETIN D’INSCRIPTION
21/05/2022 – Le Rallye lève l'ancre
L’association Schéma vous invite à participer à la trentième édition de son célèbre rallye touristique, le
samedi 21 mai 2022 à Paris.
Cette année, le rallye vous entraînera sur les mers et océans en compagnie de navigateurs et de pirates. Vous
découvrirez ou retrouverez les épreuves classiques (étapes pédestres, jeux, énigmes), ainsi que quelques
nouveautés. Comme toujours, l’ensemble sera ludique et accessible à tous.
L’inscription à cette 30ème édition comprend :
- L’accès toute la journée aux activités du rallye (étapes, jeux et énigmes)
- Une collation le matin et des boissons servies toute la journée
- Un apéritif en début de soirée et un dessert servi à la proclamation des résultats.
Important :
Toutes les étapes du rallye seront pédestres. Certaines nécessiteront un petit trajet en métro pour se rendre
au point de départ et/ou pour revenir à la salle.
Du fait des facilités offertes par Paris et des précautions sanitaires, le repas du soir n’est pas fourni, à
l’exception de l’apéritif et du dessert. Vous disposerez d’un large créneau en soirée pour dîner selon vos
envies (aller dans un restaurant proche, se faire livrer un repas à la salle, ou manger quelque chose que vous
aurez préparé à l’avance). S’asseoir à la salle pour manger sera possible, dans la limite des places disponibles
(comme pour le déjeuner à midi).
Les précautions sanitaires suivantes resteront de rigueur :
- Respect des règles de distanciation physique (gestes barrière) à l’extérieur de votre équipe
- Mise à disposition et utilisation de gel hydroalcoolique.
La présentation d’un passe sanitaire valide et le port du masque à la salle ne seront pas nécessaires, sauf si
les règlementations évoluent d’ici le jour du rallye. Les consignes définitives en vigueur vous seront
détaillées dans le règlement que vous recevrez quelques jours avant le rallye.
Pour vous inscrire, il vous faut constituer une équipe de 3 à 5 personnes (4 étant le nombre idéal). Si vous ne
parvenez pas à constituer une équipe, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous mettions en relation
avec d'autres personnes dans ce cas.
Une fois l'équipe constituée, lisez bien les conditions page suivante, puis rendez-vous sur la billetterie de
l’événement sur le site helloasso pour vous inscrire (détails page suivante).
N'hésitez pas à parler du rallye autour de vous, et à communiquer ce bulletin à toute personne intéressée. Si
vous cherchez des informations ou si vous avez des questions, vous pouvez consulter le site internet
http://www.rallye-schema.fr ou nous contacter à l’adresse inscription@rallye-schema.fr.

Pour s’inscrire
Une fois votre équipe constituée, il vous faut choisir parmi vous un capitaine, qui sera notre point de contact
privilégié en cas de besoin. Ensuite, soit l’un de vous inscrit l’ensemble de l’équipe en une fois et règle
l’ensemble des inscriptions, soit chacun s’inscrit séparément, selon ce qui vous arrange.
Pour s’inscrire, rendez-vous directement sur https://www.helloasso.com/associations/association-schema,
ou rendez-vous sur le site https://www.helloasso.com et cherchez la page de l’association Schéma.
Sur la page, cliquez sur l’activité « Rallye Schéma 2022 » et suivez les différentes étapes pour acheter vos
billets. Il vous sera demandé quelques informations (nom de l’équipe dans le cas du capitaine, identité du
capitaine dans le cas d’un autre participant), puis des informations de paiement pour l’achat en ligne.
Une fois les étapes validées, vous recevrez vos billets. Quelques jours avant le rallye, vous recevrez par
courriel le règlement donnant le rendez-vous du 21 mai, la liste des épreuves et quelques premières activités.
Si vous rencontrez un souci lors de votre inscription, contactez-nous à l’adresse inscription@rallye-schema.fr.

Conditions tarifaires
Le repas du soir n’étant pas fourni, un tarif unique remplace l’ancienne grille qui distinguait rallye et soirée.
Tarif plein (13 ans et plus)

25 €

Tarif réduit (enfant de 6 à 12 ans)

12 €

Consignes sanitaires
Les consignes de protection applicables durant le rallye seront définitivement précisées dans le règlement
diffusé avant le rallye. Leur non-respect pourra entraîner une exclusion de certaines activités ou du rallye.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation, le remboursement se fait sur demande et selon les conditions suivantes :
- Plus de 30 jours avant le rallye : 100 % du montant de l’inscription
- Entre 30 et 15 jours avant le rallye : 50 % du montant de l’inscription
- Moins de 15 jours avant le rallye : pas de remboursement.

Pour votre information
Le tarif du rallye couvre les frais suivants :
- La location de la salle pour la journée et la soirée
- Les frais de reprographie et matériel (étapes, affiches, pochettes, matériel de jeu…)
- La collation du matin (boissons chaudes, biscuits)
- Les boissons fraîches et chaudes de la journée
- L’apéritif et le dessert de la soirée.
Il ne couvre pas :
- Le repas du midi
- Le repas du soir (à l’exception de l’apéritif et du dessert).
Les tarifs et les conditions d'annulation sont motivés uniquement par des contraintes budgétaires :
- La grille tarifaire permet d'assurer l'équilibre financier de l'association et ainsi sa survie.
- L'organisation et l’optimisation des achats alimentaires impose de connaître le nombre de
participants au moins 15 jours avant la date du rallye.

