Le Trophée
T
des VIFA
AMAZON
NES du 10 mars 2
2018
(Raid
(
avennture 100%
% féminin
n)
Règ
glement de la ma
anifestattion
Article 1 : De
escriptif de
e la maniffestation
La ville de Viff et l’assocciation Vifa
amazones organiserront à l’occ
casion de lla journée internation
nale
de la femme prévue le samedi 10 mars 20
018, la 3èm
me édition du trophéée des VIF
FAMAZONE
ES un raid
r
aventu
ure 100% féminin.
f
Lieu du rendez-vous des
d équipe
es : Place de la Libérration de Vif
V
Heu
ure du Briefing des équipes : 12h30
Heu
ure de dép
part des équipes : 13h
Inscription gratuite et obligatoirre jusqu’a u : 7 mars 2018
Soirée de rem
mise des récompen
nses :
Datte : le jeud
di 15 mars
Lieu : à la Sa
alle Polyvalente Louis
s Maisonna
at
Heu
ure du RD
DV: 20h
Article 2 : Rè
èglement
Les
s participa
antes s’engagent en
n tout éta
at de cau
use à res
specter le règlemen
nt ci-desso
ous.
L’inscription d
d’une Conccurrente et/ou sa pa
articipation à la manifestation ((ou une pa
artie) impliique
auto
omatiquem
ment et de plein droit son accep
ptation pleiine et entiè
ère.
L'inscription e
est gratuite.
Télécharger et remplirr le dossie
er d’inscrip
ption sur le site de la ville ww
ww.ville-viif.fr et
nvoyer à c
chargee.cu
ulture@villle-vif.fr
l’en
s concurren
ntes doiven
nt choisir un
u parcourrs parmi les
s trois parc
cours prop osés ci-de
essous :
Les
Parrcours jeun
nes : Bouclle bleue (o
ouverte auxx jeunes entre
e
11 et 15 ans incclus)
Parrcours loisir : Boucle verte (accessible auxx plus de 15
1 ans)
Parrcours sporrtif : Boucle
e rouge (accessible a
aux plus de 15 ans)
Article 3 : Ob
bligations des partic
cipantes
Tou
utes les pa
articipantess doivent se
e munir d’u
une tenue de sport, d’un
d
sac à dos léger, de l’eau, d’un
d
vête
ement de p
pluie et d’u
un téléphon
ne portable
e par équip
pe pour pouvoir vouss joindre.
Afin
n d’identifie
er les équip
pes, tenue identique pour chaq
que membrre.
Les
s concurre
entes qui choisissen
c
nt le parco
ours sportif, sont ég
galement ttenues d’e
emmener leur
vélo
o/VTT, un casque et un kit répa
aration.
Elle
es ont l’oblligation de respecterr les règless du Code
e de la Rou
ute et sontt tenues de
e rouler su
ur le
côté
é droit de la chaussé
ée.
Il es
st interdit a
aux Concu
urrentes d’être suivie
es par tout véhicule quel
q
qu’il ssoit ne fais
sant pas pa
artie
de l’Organisat
l
tion.

Le Trophée
T
des VIFA
AMAZON
NES du 10 mars 2
2018
(Raid
(
avennture 100%
% féminin
n)
Les
s concurre
entes ontt l’obligation de p
participer à toutes réunions//briefings relatifs à la
com
mpétition. L
Les briefing
gs ont lieu, en princip
pe, une de
emi-heure avant
a
le déépart de la course, su
ur la
Place de la Libération devant
d
la mairie.
m
Less concurren
ntes ont l’o
obligation dde se confformer à to
oute
dire
ective ou in
nstruction donnée
d
par les organ
nisateurs.
Article 4 : Re
emise des récompen
nses
La présence des conccurrentes primées
p
à la cérémonie de re
emise dess prix est obligatoire
e. A
défa
aut, aucun
n prix ne po
ourra être ultérieurem
u
ment réclam
mé par une
e concurreente absentte.
Article 5 : As
ssurances
s
L’O
Organisateu
ur s’engag
ge à être
e dûmentt couvert par une assurancce respon
nsabilité civile
c
Org
ganisateur..
Les
s Concurre
entes doivent être dûment consciente
es des risques inhhérents à ce type de
man
nifestation.
L’O
Organisateu
ur n’assu
umera aucune
a
responsab
bilité que
elle qu’eelle soit pour tout
acc
cident/blesssure/domm
mage corpo
orel /incap
pacité/décè
ès survenu à une Cooncurrente,, sous rése
erve
natu
urellementt des accid
dents ayan
nt pour cau
use directe
ement un manquem ent par l’O
Organisateur à
ses
s obligatio
ons légale
es et rég
glementairres. En outre,
o
l’Organisateuur n’assum
mera auccune
resp
ponsabilité
é quelle qu’elle soit po
our toute
e dégrad
dation, pperte, vo
ol de tous
t
bien
ns/matérie
els/équipem
ments pers
sonnels d’u
une Concu
urrente ; Il appartiennt aux Concurrentess de
sou
uscrire toute assuran
nce pour couvrir, le
e cas éché
éant, ce type
t
de rissque. Les concurren
ntes
doiv
vent fournir à l’Organ
nisateur un
ne attestation de Res
sponsabilité
é Civile.
Article 6 : Drroit à l’ima
age
Les
s participan
ntes autorisent expre
essément ll’Organisatteur de la manifestattion à utilis
ser les ima
ages
fixe
es ou anim
mées (audiiovisuelles) sur lesq
quelles les participan
ntes pourroont appara
aître, prise
es à
l’oc
ccasion de leur particcipation à la manifesttation, sur les supporrts de com
mmunication commun
naux
(site
e de la ville
e, publicatiions munic
cipales).
Article 7 : Co
onditions générales
g
s
Tou
ut litige déccoulant ou en rapport avec le p
présent Règ
glement se
era soumiss à l’arbitra
age de
l’org
ganisateurr suivant so
on règleme
ent.
L’inscription de la con
ncurrente à la com
mpétition emporte
e
nécessairem
ment son adhésion au
Règ
glement de
e la manifestation. La particip
pante s’en
ngage à prendre
p
dûûment con
nnaissance
e de
l’ensemble de
es dispositiions du dit règlementt.
Le Maire,
M
Guy
y GENET

A Vif, le ……………
…
……………
…………
Nom/Prén
nom et signnature de la concurre
ente

