Règlement du Rassemblement
OCTOBRE ROSE 2020
Les associations « Cœur de Runneuses » et « Sportifs & Solidaires » organisent la 6ème
édition du rassemblement pour Oct’Aube Rose.
Cette année, nous sommes obligés de nous adapter :
-

Nous optons pour un événement VIRTUEL du 01.10.2020 jusqu’au 31.10.2020, qui
pourra si les restrictions sur les rassemblements nous le permettent en événement
REEL le 31.10.2020 comme prévu à Macey (10).

-

Le but étant de prendre un dossard et de parcourir la distance souhaitée toute en
respectant les règlementations du moment que ce soit en course ou en marche.

-

Et surtout envoyez nous votre photo sur notre page Facebook « Oct’Aube Rose » et
notre page Instagram « oct-aube-rose ».

1. Inscriptions :
Elles sont possibles via internet sur le site le dossard
1.1. Tarification : Le prix de l’inscription est de 6 €, avec la possibilité de faire des dons
supplémentaires.
1.2. Inscriptions en ligne :
Elles sont possibles via internet sur le site www.ledossard.com
La clôture des inscriptions pour l'événement VIRTUEL sur le site est fixée au 31 octobre
2020.

2. Horaires et Lieu :
Où bon vous semble en respectant les consignes de sorties du moment, et de la distance que
vous souhaitez. Vous devez effectuer votre sortie entre le 01.10.2020 et le 31.10.2020.

3. Sécurité :
Aucun

4. Ravitaillement :
Aucun

5. Ethique de la randonnée :

En s’inscrivant au rassemblement Oct’Aube Rose, le marcheur ou coureur s’engage
explicitement à respecter le présent règlement, ainsi que l’éthique du rassemblement. Le
rassemblement se veut respectueux de son environnement naturel et humain. Le respect de
l’environnement est une condition nécessaire pour permettre la pérennité des courses et
randonnées de pleine nature. Ainsi, il est formellement interdit de jeter des déchets ailleurs
que dans les poubelles.

6. Assurance :
Chacun engage sa propre responsabilité sur sa sortie marche ou course

7. Droit à l’image :
J'autorise expressément les organisateurs de OctAube Rose ainsi que leurs ayant droit tels que
partenaires et médias, à utiliser librement coordonnée postale, téléphonique et informatique,
leurs images, collectées lors de mon inscription au OctAube Rose. Dans le cas contraire, il est
impératif de signaler son refus d’exploitation des coordonnées personnelles, par courrier
électronique, au mail suivant oct.aube.rose@gmail.com dans les 48 heures qui suivent la
préinscription.

Toute inscription implique
la prise de connaissance du présent règlement.

