-- REGLEMENT LUDOPITAL CAMPUS RUN -Article 1
La manifestation Ludopital Campus Run est organisée par Ludopital et Décathlon Campus sur le site de Campus.
Il s'agit d'épreuves à allure libre de 2.5km, 5km et 10 km. Une promenade des Bambins permettra aux enfants jusqu' 6 ans
de participer sans aucune contrainte
Article 2 – Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes par internet avec paiement sécurisé en euros (€) jusqu’au dernier mercredi minuit avant
le jour de la course sur le site lesportif.com. Dès l’inscription effectuée le participant reçoit un E-- mail de confirmation, de
son inscription et du montant de la transaction.
Les inscriptions sont possibles sur place dans le rayon Running, le vendredi 26 avril de 9.00 à
20.00 et le samedi jusqu'à 30' avant le départ de l'épreuve (majoration de 1€ le samedi)
Pour les inscriptions sur place : La signature du bulletin par le participant est obligatoire(ou de son représentant légal
pour les mineurs) pour pouvoir prendre part à la manifestation. Toute falsification du bulletin entraînera la non-- possibilité
de réclamer une récompense.
Le retrait des dossards d'effectuera dans le rayon Running le vendredi 26 avril et sur place au stand le samedi matin.
L’organisateur se réserve la possibilité de clôturer les inscriptions à tout moment.
Article 3 – Horaires et tarifs des épreuves
9.00 è 2.5 km 2€
9.15 è

5 km 4€

et Marche 2€

10.00 è

10 km 6€

11.00 è

promenade des enfants jusqu'à 6 ans 2€

Article 4 – LIMITE HORAIRE :
Pour des raisons d'organisation, le temps maximum alloué pour l'épreuve des 10km est de 1h20mn, d’autre part le
temps de passage maximum au km5 est 40mn.
Passé ces délais, le dossard sera retiré par un membre de l’organisation. Les concurrents considérés comme hors
course, pourront continuer sous leur propre responsabilité
Article 5 – RETRACTATION :
En raison des frais engendrés par toute annulation (frais bancaires et postaux), Il n’y aura pas de remboursement en
cas de forfait, l’organisation proposera le report de l’inscription l’année suivante sur présentation d’un certificat
médical justifiant l’absence, pour toute demande d’annulation faite au minimum 6 jours avant l’épreuve.
Article 6 – Droit à l'image
Tout participant accepte le règlement de cette épreuve et autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout
autre enregistrement de cet évènement, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi,
les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être ajoutées à cette
durée.
Article 7 CNIL
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-- 17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en
nous indiquant votre nom, prénom et adresse.

L’inscription à l’une des épreuves de la Ludopital Campus Run vaut l’acceptation
sans réserve du règlement ci–dessus dans sa totalité

