Contact organisateur : ProD' Sports et Loisirs – BP 40194 – 47204 Marmande Cedex – Tél. 06 79 18 74 60 – contact@prod-sports-loisirs.fr

Règlement Sportif Officiel – Marche / Course à pied Nature de Noël
Sans chronométrage et sans classement
Dimanche 21 décembre 2014 à Monteton (47120)
Article 1 : L’ORGANISATEUR.
La Marche / Course à pied nature de Noël est organisée par la SARL ProD' Sports et Loisirs, dont le siège social se situe à BEAUPUY
(47200).
Article 2 : L'EVENEMENT.
Cette manifestation pédestre ne comportera ni chronométrage, ni classement. La marche et la course à pied sont un moyen d'améliorer la
santé des pratiquants, cet événement a aussi pour objectif de réunir des participants de tout niveau pour créer du lien social et découvrir
de nouveaux paysages.
Article 3 : LES CIRCUITS.
Autour de Monteton, sur des chemins de randonnées balisés avec surfaces goudronnées limitées :
19km en course à pied (uniquement pour les plus de 18 ans)

6km en marche ou course à pied (ouvert à tous)

Article 4 : LE PROGRAMME.
Date : dimanche 21 décembre 2014.

Accueil : à partir de 9h00 sur la place du village de Monteton (47120).
Briefing et départ : 10h00 sur la place du village de Monteton (47120).

L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler la manifestation au dernier moment si les conditions d'organisation ne sont pas
réunies pour assurer la sécurité des participants (météo, contraintes sur le parcours...).
Article 3 : RAVITAILLEMENT.
Circuit 19km : un poste de ravitaillement sera prévu au milieu du parcours, ainsi qu'à l'arrivée.
Circuit 6km : un poste de ravitaillement sera prévu à l'arrivée.
Article 4 : INSCRIPTIONS ET COÛT.
Pas d'inscription sur place.
Inscription uniquement en ligne sur http://prod-sports-loisirs.fr (clôture des inscriptions : vendredi 19 décembre 2014).
Circuit 19km : 15€ - Circuit 6km : 8€

1 Tee-shirt offert + ravitaillement + soupe chaude à l'arrivée.

Article 5 : COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS.
PREVENTION ACCIDENT : Les accidents individuels ou collectifs peuvent survenir en tout point du parcours. Il est nécessaire de prévenir,
le plus tôt possible de l’arrivée d’un accident. Chaque coureur est le premier maillon de la sécurité et doit :
–

respecter les règlements sportifs en vigueur, ainsi que le code de la route (les coureurs ne sont pas prioritaires) ;

–
donner rapidement et correctement l’alerte s'il abandonne, s’il est témoin d’un accident ou s’il se perd ou se rend compte que
d’autres coureurs sont perdus.
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :
–

ne pas jeter de déchets en pleine nature (emballages barres énergétiques, tubes de gel, bouteilles…)

–

des poubelles seront positionnées au point de ravitaillement et à l'arrivée ;

–

respecter le tracé : ne pas couper, rester sur les chemins

Article 6 : BALISAGE DU PARCOURS.
Afin de limiter les risques d'accident et d'éviter que les participants s’égarent, des indications kilométriques ou tout autre système
équivalent, tel que jalons repérés, permettront de se repérer et lors de l’alerte, de préciser la localisation de l’accident. Les points principaux
comme les ravitaillements et les postes de secours seront balisés. Une signalétique adéquate indiquera les éventuels risques isolés.
Article 7 : SECURITE
Cette manifestation est déclarée au service local d'urgence compétent. Une équipe de fermeture sera mise en place dès le départ de la
manifestation et sera en lien avec le responsable de l'organisation. Les véhicules de secours pourront intervenir sur l'ensemble du parcours
par des routes ou des chemins carrossables.
Article 8 : RESPONSABILITÉ / ASSURANCE.
L'organisateur est couvert pour l'organisation de cette manifestation par des garanties d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle
des participants et celle de toute personne nommément désignée qui prête son concours à l'organisation de la manifestation. Toutefois, il
est rappelé aux concurrents l'intérêt qu'ils ont à souscrire une assurance personnelle, couvrant les dommages corporels auxquels leur
pratique sportive peut les exposer.
Article 9 : DROIT A L'IMAGE.
Du fait de leur engagement à cette épreuve, les participants autorisent l’organisateur à procéder à des reportages vidéos ou
photographiques et de les diffuser sur tous types de supports de communication et de promotion, sauf si les participants s'y opposent par
une demande écrite, datée et signée.
Article 10 : DROIT D'ACCÈS.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en
adressant la demande à ProD' Sports et Loisirs – BP 40194 – 47204 Marmande Cedex.

Contact organisateur : ProD' Sports et Loisirs – BP 40194 – 47204 Marmande Cedex – Tél. 06 79 18 74 60 – contact@prod-sports-loisirs.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION – Marche / Course à pied Nature de Noël
Sans chronométrage et sans classement
Dimanche 21 décembre 2014 à Monteton (47120)

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE sur http://prod-sports-loisirs.fr
Date limite des inscriptions : vendredi 19 décembre 2014
Nom :................................................................. Prénom : ...........................................................
Né(e) le : …........./............./..............

Sexe :

 Masculin

 Féminin

Adresse :......................................................................................................................................................
Code postal : …..................................

Ville : …..........................................................................

E-Mail : …............................................................N° Tél. (mobile de préférence) : .....................................
Inscription
Paiement en ligne ou par chèque à l’ordre de ProD' Sports et Loisirs

 Circuit 19km : 15€

 Circuit 6km : 8€

(uniquement pour les participants âgés de plus de 18 ans)

Engagement du participant
Je soussigné(e): ………….....…..............……………..........……certifie avoir pris connaissance du
règlement sportif de la Marche / Course à pied Nature de Noël du dimanche 21 décembre 2014 et m’y
conformer. Je décharge l'organisateur de toute responsabilité en cas de dommages matériels ou
corporels qui pourraient intervenir durant l'ensemble de l'évènement.
Date: ........./........./..........

Signature du participant :
lu et approuvé

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e): ………………………...................…………… autorise,
mon fils / ma fille……...…...................…………...…………..à participer à la marche / course à pied
Nature de Noël du dimanche 21 décembre 2014 organisée par ProD' Sports et Loisirs le dimanche 21
décembre 2014, et certifie avoir pris connaissance du règlement sportif et de veiller que mon fils / ma
fille s’y conforme. Je décharge l'organisateur de toute responsabilité en cas de dommages matériels ou
corporels qui pourraient intervenir durant l'ensemble de l'évènement.
Date: ........./........./..........

Signature du responsable légal :
lu et approuvé

Contact organisateur : ProD' Sports et Loisirs – BP 40194 – 47204 Marmande Cedex – Tél. 06 79 18 74 60 – contact@prod-sports-loisirs.fr

