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DROIT A L’IMAGE       ASSURANCE 
Les participants s’engagent à 
n’exercer aucun recours à l’encontre 
de l’organisation, sponsor ou média, 
pour l’utilisation sur tous supports, y 
compris internet, de leurs images à 
des fins promotionnelle. Sauf refus 
exprès de votre part, vos coordonnées 
pourront être transmises à nos 
différents partenaires. Si un 
participant souhaite s’opposer à la 
publication de son résultat, il doit en 
informer l’organisateur par email dès 
son inscription à 
semi@cancalestmalo.fr  

L’organisation est couverte en 
responsabilité civile par l’assurance 
de la FFA, en conformité de la charte 
des courses hors stade. Les licenciés 
bénéficient des garanties liées à leur 
licence. Il incombe aux participants, 
de s’assurer personnellement. 
L’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol ou 
dommages qui pourraient survenir 
pendant cette compétition sportive.  

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
Date : 30 Août 2020 

Départ : 8h30 

Sens : Cancale vers St-Malo 

Limité à 2h45 d’épreuve 

Limité à 3 500 inscrits 

Ce parcours de 21,075 km est 
mesuré selon la réglementation 
de la FFA et IAAF.  

Celui-ci offre la possibilité de 
voir à plusieurs reprises les 
côtes marines.   
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A très vite, sur la 
ligne du départ ! 

ANNULATION DE LA COURSE 
Si l’épreuve devrait être annulée pour cas de force majeure ou pour 
motif indépendant de la volonté de l’organisation (sécurité, 
chaleur…), aucun remboursement de frais d’inscription ne pourrait 
être effectué et aucune indemnité perçue.  

 

 

CIRCULATION SUR LE 
PARCOURS :  

Les vélos, engins à roulettes et/ou 
motorisés sont formellement interdit 
sur le parcours, hormis les véhicules 
de l’organisation de la sécurité, santé 
et secours.  

 

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS :  

18€ : Jusqu’au 31 Mai  

21€ : 01 Juin au 15 Juillet 

26€ : à partir du 16 Juillet 

Une garantie annulation vous est 
proposé à 2€ (a ajouter au coût de 
l’inscription). 

Inscription via le site internet : 
https://www.cancalestmalo.fr/ 

Pour retrouver l’ensemble des 
informations : 
https://www.cancalestmalo.fr/rensei
gnements/ 
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