
 

 

 

Article 1 : Organisateurs 

La COURSE VIRTUELLE « à Pleins Poumons » est une course organisée par les Virades de l’Espoir de VELYE 
(51130). 
Vous pouvez contacter l’organisateur à tout moment par mail à l’adresse 
virade.de.lespoir.velye@gmail.com ou par téléphone 06.70.29.83.72 

Article 2 : Date, horaire et circuit 

La COURSE VIRTUELLE « à Pleins Poumons »   se déroulera entre le Dimanche 20 Septembre et le Dimanche 
27 Septembre 2020. 

Pour participer à cette course, il vous faudra réaliser un parcours en courant ou en marchant,  
d’un minimum de 5 km (pas de maximum),  
de l’enregistrer grâce à votre application smartphone ou votre montre GPS,  
puis de nous envoyer le graphique par email (avec votre photo avant-après votre course si vous le 
souhaitez !). 

 
Il ne s’agit pas d’une course de vitesse, mais simplement d’une course participative pour aider à Vaincre La 
Mucoviscidose. 

Les dossards vous seront envoyés par email, et libre à vous de l’imprimer et de le porter si vous souhaitez 
joindre une photo de vous avec le graphique.  

Article 3 : Conditions d’inscription 

3-1 : Catégories d’âge 

La COURSE VIRTUELLE « à Pleins Poumons »  est ouverte à partir de la catégorie MINIME (plus de 14 ans).  

Article 4 : Inscriptions 

Les inscriptions se font en ligne via le site :   virades.org vélye   

ou par voie postale en envoyant votre bulletin d’inscription et votre règlement à « Virades de l’Espoir de 
VELYE, 1 rue de l’église, 51130 VELYE ». 

Clôture des inscriptions le Dimanche 20 Septembre 2020 par courrier et Dimanche 27 Septembre à 16h00 
par internet. 

4-1 : Prix  

Les sommes collectées pour les inscriptions sont des dons qui seront intégralement reversés à « Vaincre la 
mucoviscidose ».  
Le montant du don préconisé est de 8 € (sachant que si le don est égal ou supérieur à 15€, en tant que 
particulier, la réduction sur l’impôt est égale à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % du revenu 
imposable). 

REGLEMENT 

COURSE VIRTUELLE  « à Pleins Poumons » ! 
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4-2 : Revente ou cession de dossard 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce 
soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas 
d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un 
dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée.  L’organisation décline 
toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation 

4-3 : Remboursement 

Chaque engagement est ferme et définitif. Cependant, l’organisation accepte des changements de 
coureurs. Il vous est donc possible de céder votre dossard à un remplaçant à condition que vous ayez 
contacté l’organisateur pour communiquer le nom, prénom, date de naissance, certificat médical du 
remplaçant. 

Article 5 : Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès d’AXA 
pour la durée de l’épreuve.  Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur 
licence sportive. Il incombe aux autres 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 notamment 
ceux consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. 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 à la course.  

Article 6 : Chronométrage 

Le chronométrage pris en considération sera celui affiché sur le graphique de chaque participant, sachant 
que bien qu’un classement sera effectué en se basant sur l’allure moyenne, celui-ci ne sera pas pris en 
compte pour définir les participants récompensés.  

Article 7 : Classement et récompenses 

Le classement des participants récompensés, sera effectué en fonction de l’originalité du graphique 
enregistré pendant la course.  
Plus ce graphique représentera une forme en rapport avec la lutte contre la Mucoviscidose plus vous 
aurez de chances d’être l’un des 3 participants récompensés.  

Soyez créatifs !  

Chaque participant récompensé recevra par colis postal, 1 trophée réalisé par la Métallerie & 
Ferronnerie d’Art Moreira et une bouteille de champagne.  

Ce sont les internautes qui voteront sur la page https://www.facebook.com/Viradedelespoirdevelye à 
partir du 29 septembre 8h jusqu’au dimanche 4 octobre 20h. 

Les participants récompensés seront informés par mail le Lundi 5 octobre 2020 et mis à l’honneur sur 
https://www.facebook.com/Viradedelespoirdevelye et 
https://www.facebook.com/lapassiondelacourseapied  
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Article 8 : Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation aux 
épreuves, sur tous supports y compris les documents promotionnels et / ou publicitaires. 

 

 


