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Article 1 : Organisation 

 

L’association « Les Amazones » une épreuve virtuelle à vocation caritative qui se tiendra 

du Dimanche 20 Février 2021 07h00 au dimanche 28 Février 2021 17h00. 
 

Attention : tout engagement nécessite l’acceptation et le strict respect de la charte de 

responsabilité incluant la bonne conduite et le respect des gestes AntiCOVID. 
 

Article 2 : Programme 

 

L’épreuve virtuelle pourra être réalisée sous deux manières différentes : 
 

. Marche ou course sur l’une des 2 boucles (4,2 et 9kms) proposées par l’organisateur sur 

la commune de St Jean du Pin. 
 

. Marche ou course sur la boucle de votre choix un parcours libre en partant de chez 

vous avec un kilométrage de votre choix. 
 

Article 3 : Inscriptions 

 

Les inscriptions pour cette épreuve virtuelle seront ouvertes du 2 Février 2021 au 28 Févier 

2021 sur le site de l’association www.chronogard.fr 
 

La participation est fixée au tarif unique de 5 euros. 
 

Cette épreuve virtuelle ayant une vocation caritative, aucun remboursement ne sera 

possible. 
 

Article 4 : Course 

 

L’association « Les Amazones » proposera aux participants inscrits, 2 boucles balisées et 

contrôlées sur la période de l’épreuve virtuelle ou un parcours libre de son choix près de 

chez soi 
 

Le roadbook sera envoyé aux participants avant le début de l’épreuve virtuelle. 

http://www.chronogard.fr/
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Article 5 : Classements et récompenses 

 

Aucun chronométrage officiel ne sera proposé. Si vous souhaitez, apparaître dans notre 

classement virtuel, vous devrez nous faire parvenir une photo de votre montre chrono à 

l’arrivée de votre boucle. 
 

L’organisateur souhaite récompenser la participation et encourager l’activité physique. 

Un tirage au sort sera donc tiré intégrant tous les inscrits. 
 

La liste des lots sera mise à jour sur le site www.chronogard.fr au fur et à mesure de 

l’arrivée de nos partenaires. 
 

Article 6 : Certificat médical et règles de participation 

 

Aucun certificat médical n’est demandé. Néanmoins, en vous inscrivant, vous vous en- 

gagez à être en bonne forme physique pour pratiquer soit la marche, soit la course et 

de ne pas souffrir du Covid 19, ni à en présenter les symptômes. L’organisateur ne pourra 

être en aucun cas responsable d’une défaillance lors de cette épreuve virtuelle ou à la 

suite de celle-ci. 
 

Vous pourrez participer soit seul, soit si les directives en vigueur à la date de la manifesta- 

tion le permettent, par petits groupes familiaux (en respectant les règles de distancia- 

tions applicables), seul impératif : les groupes ne devront pas dépasser 6 personnes. 
 

Pour les enfants, les modalités sont les mêmes mais avec des distances appropriées à 

leur âge (conformes à sa catégorie d’âge selon le règlement FFA) et en présence d’un 

adulte responsable. 
 

L’utilisation de vélos, poussettes, engins à roulettes sont autorisés, le code de la route 

s’applique de la même manière à tous les usagers. Afin de garantir votre sécurité, nous 

vous invitons à vous rendre visible en toutes circonstance 
 

Article 7 : Sécurité et responsabilité 

 

Tous les participants courent sous leur entière responsabilité, en cas d’accident provo- 

qué par une déficience physique ou psychique, avec renonciation à tous les recours 

contre les organisateurs. 
 

Les mineurs participent sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

http://www.chronogard.fr/
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Article 8 : Droit à l’image 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
 

Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres so- 

ciétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous in- 

diquant vos noms, prénom, adresse. 
 

Tout coureur ayant un dossard attribué autorise les organisateurs ainsi que leurs ayants 

droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sans con- 

trepartie financière, sur tous supports y compris les documents promotionnels et publici- 

taires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règle- 

ments, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations. 


