REGLEMENT
L’évènement se déroulera le samedi 3 octobre 2020 de 13h30
à 18h.
CET EVENEMENT DEVRA ETRE REALISEE EN RESPECTANT
SCRUPULEUSEMENT LES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES EN
VIGUEUR DE LUTTE CONTRE LE COVID 19 EN VIGUEUR A CETTE DATE.

ARTICLE 01 : Description de l’évènement
Evidemment les déguisements sont autorisés !

Run de 5k ou Run de 10k ou Marche de 5k
sans Chrono et sans recherche de la performance sous forme de jeu sportif inspiré du rallye
touristique par petits groupes.
Ces équipes vont évoluer étape par étape au coeur de notre belle ville dans la joie et la bonne
humeur.
Chaque groupe sera encadré par un ou plusieurs bénévoles qui veillera au bon déroulement du jeu
ainsi qu’au respect du code de la route.

#SamediRoseReims c’est aussi une course virtuelle
à effectuer entre le 3 et le 31 Octobre 2020
Vous pouvez contacter l’organisateur à tout moment via la page Facebook de SamediRoseReims, de
Jog in Reims ou par mail joginreims@yahoo.com

ARTICLE 02 : Condition d’inscription
Cet évènement est ouvert à toute personne majeur.
L’inscription des mineurs n’est possible que sur l’évènement RUN 5K ou sur la MARCHE.
Les mineurs devront impérativement capables de courir ou marcher 5 kilomètres et il devront
également être accompagnés d’un adulte responsable lors de l’évènement.
L’inscription donne accès à un dossard qui permettra d’identifier chaque participant ou équipe.

Une équipe peut être composée de 2 à 10 participants maximum. Si vous êtes plus nombreuses et
nombreux pensez à composer plusieurs équipes.

Places Limitées :
RUN 5k - 150 places
RUN 10K - 100 places
Marche 5K - 100 places
SamediRoseReims Virtuel - c’est NO LIMIT
Distribution des kits participants : le samedi 3 octobre pour les RUN 5k, RUN 10k et MARCHE 5K
La personne qui s’inscrit à cet évènement déclare être en bonne forme physique et décharge
l’organisation de toute responsabilité sans restriction dans le cadre de l’exécution de
#SamediRoseReims
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail.
Tarif unique : - 6 euros pour chaque participant. (frais de gestion compris 1€)
Possibilité de faire un don en ligne en plus de l’inscription.
Option maillot : En Pré-Commande jusqu’au 29 juin via la cagnotte10€ puis dans la limite des stocks
et tailles disponibles. L’inscription se fait uniquement via le site ledossard.com.
Tout engagement est ferme et définitif et ne pourra faire l’objet de remboursement pour quelque
motif que ce soit.
En cas d’annulation de l’évènement du 3 octobre les participants seront reversés vers l’épreuve
virtuelle.

ARTICLE 03 : Droit à l’image
Les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles
ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à l’épreuve, et ce pour une durée
illimitée.

ARTICLE 04 : Assurance
Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut en aucun cas être
tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants. La participation se fait
sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tout recours contre les organisateurs
en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs cet évènement.
SamediRoseReims c’est avant tout un élan de solidarité populaire, alors souriez vous allez jouer et
transpirer pour la bonne cause.
L’INTEGRALITE DU MONTANT DES INSCRIPTIONS SERA REVERSE A L’INSTITUT GODINOT
Soit 6€-1€ de frais = 5€
#SamediRoseReims est un événement organisé conjointement par Jog in Reims, Les Vitrines de Reims
et l’Institut Godinot.
Prenez seins de Vous!!!

