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STAGE ULTRA MARIN AVEC NATHALIE MAUCLAIR 
Du 11 au 13 avril 2020 

 
 

Règlement : 

Le prix du stage est de 480€ par personne. Règlement en ligne sur http://www.sportinnovation.fr/. 
 

Demande d’annulation : 

Pour toute demande d’annulation, merci d’adresser un mail à aurelie@ultra-marin.fr avant le 31 mars 
2020. Seuls les frais d’inscription resteront à charge, le reste de l’inscription sera remboursée sur 
présentation d’un certificat médical de contre-indication. En revanche, aucune demande de 
remboursement ne sera acceptée après le 31 mars 2020.  
 

Matériel à apporter : 

 un sac de course à pied     
 3 tenues de course à pied minimum 
 une couverture de survie 
 une veste de pluie 
 une réserve d’eau de type flasque, gourde, poche à eau… 
 une réserve alimentaire pour les sorties running, selon vos habitudes 
 serviettes et nécessaire de toilette (non fourni à l’hébergement) 
 un tapis de yoga (non obligatoire, uniquement si vous en avez un) 
 une tenue détente 
 un maillot de bain 
 une frontale 

 

Quelques règles : 

 Ce stage est ouvert à toute personne âgée de plus de 20 ans, licenciée ou non, avec un 
minimum requis pour l’inscription : avoir couru au moins 20km ou un semi-marathon à une 
vitesse moyenne de 9km/h.  

 Par cette inscription, le ou la concurrent(e) abandonne son droit à l’image au bénéfice de 
l’organisation. Cela autorise les organisateurs, ainsi que leurs ayants droit tels que les 
partenaires et les médias, à utiliser les photos ou les images audiovisuelles sur lesquelles ils 
apparaissent, sur tout support, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 

 L'organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels des stagiaires de toute nature. 

 Le nombre de stagiaires est limité à 35.  
 L’organisation se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure ou si le nombre 

minimum d’inscrits n’est pas atteint.  
 C’est un stage collectif, les règles de vie en groupe s’appliquent : respect d’autrui (bruits, 

langage,…), respect des horaires relatifs au programme, respect des locaux et du matériel mis 
à disposition. 
 

L’Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan®  
- 39 quater, rue Albert 1er - 56000 VANNES  

 

Contact : aurelie@ultra-marin.fr - 02 97 68 24 49 
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