
 

 

 
Règlement course-marche  

« L’ALREENNE   » 
Dimanche 20 Octobre 2019 

 
1) Participants : 

 
Toutes personnes, licenciées ou non. 
 

2) Inscription : 
 

En ligne : 
Sur le site : http://www.sportinnovation.fr/via la plateforme "chronocourse"  
Le paiement en ligne est obligatoire pour la validation de l’inscription (carte bancaire). 
 
Bulletin papier : 
 
Téléchargeable sur le site   http://www.sportinnovation.fr/ 
Le bulletin papier et le paiement peuvent être envoyés par courrier au comité du Morbihan de La 
Ligue contre le cancer - rue de Rohan, Parc Pompidou, Bât 8, CP 3429- 56034 VANNES CEDEX. 
 
Les inscriptions seront également possible lors des trois permanences sur AURAY 
 

 Le jeudi de 17 octobre au Super U d’Auray de 12h à 19 h.  
 Le vendredi 18 octobre à l’agence Côté Particulier de 12h à 20 h personnels disponibles.  
 Le samedi 19 octobre sur le village Athéna de 10h à 13h. 

 
Si règlement par chèque : 
 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de La Ligue contre le cancer du Morbihan.  
 
Les inscriptions sont limitées à 1 500 participants. Inscription possible jusqu’au samedi 19 octobre 
2019 à 13h sur le village Athéna à Auray. 
 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement. Si 
l’épreuve devait être annulée, pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement des frais 
d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité réclamée. 
 

3) Dossard : 
 

La course n’ayant pas de classement, il n’y a pas de dossard. 
 
 

4) Le parcours :  
 

Le parcours de 6 kms (3 boucles de 2 kms) emprunte les rues du centre-ville. Le départ et l’arrivée 
s’effectuent sur le parvis d’Athena. 
 

 [ 
 [ 



 

 

Heure de départ :  
 

- Le départ de la marche-course est fixé à 10h pour les coureurs et 10h45 pour les 
marcheurs. Échauffement collectif à 9h30.  

- Accueil à partir de 9 heures sur le parvis Athéna.  
 
 

5) T Shirt : 
 

Un T-Shirt vous sera remis gratuitement pour chaque inscription. 
 
Retrait du T-shirt : en fonction des tailles disponibles. 
 

 Le jeudi de 17 octobre au Super U d’Auray de 12h à 19 h.  
 Le vendredi 18 octobre à l’agence Côté Particulier de 12h à 20 h personnels disponibles.  
 Le samedi 19 octobre sur le village Athéna de 10h à 13h. 

 
Les participants s’engagent à porter le T-shirt 2019 le jour de la course - marche. 
 

6) Le certificat médical : 
 

Le certificat médical n’est pas obligatoire mais préconisé. 
Il est rappelé que la pratique d’un sport ne peut se faire sans un minimum de préparation physique 
et d’hygiène diététique. 
Chaque concurrent doit s’assurer auprès de son médecin qu’il ne présente pas de contre-
indication. 
Les organisateurs pourront arrêter tout participant en mauvaise condition physique apparente.  
 

7) Mineurs : 
 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs. Les mineurs participent à la manifestation sous 
la surveillance et la responsabilité de leurs représentants légaux. Ceux-ci s’engagent notamment à 
les prendre en charge dès le parcours terminé et à veiller à leur sécurité. 
 
 

8) Responsabilité accident : 
 

Responsabilité civile : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une 
assurance responsabilité civile. 
 
Dommage matériel : L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, 
perte, …) subis par les biens personnels des participants, ce même s’il en a la garde. Les 
participants ne pourront donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur 
équipement. La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du ressort de chacun. 
Les inscrits participent à cette manifestation sous leur propre et exclusive responsabilité. 
 

9) Droit à l’image : 
 

Chaque coureur de par son engagement, autorise les organisateurs à utiliser les images, photos 
ou films réalisés lors du déroulement des épreuves pour des besoins publicitaires ou 
promotionnels et ceci sans contrepartie. 
 
 
 



 

 

CNIL : 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un 
droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Par notre intermédiaire, 
vous pouvez être amené à recevoir des propositions de sociétés ou associations.  

 
 

10) Montant de la participation : 
 

Le tarif des inscriptions: 6 € pour les 6 – 11 ans et 9 € à partir de 12 ans et plus. 
Les quelques enfants de moins de 6 ans qui souhaiteraient participer ne seront pas pris en compte 
dans le total des engagés. 
 
Les bénéfices sont reversés en totalité à La Ligue contre le cancer comité du Morbihan pour 
améliorer le confort des personnes malades hospitalisées dans les établissements de soins du 
Département, aider La Ligue contre le cancer du Morbihan à maintenir l’aide apportée aux 
personnes malades, contribuer au financement de la Recherche, (plus de 3 500 nouveaux cas 
chaque année dans notre département), et la Prévention auprès des jeunes Morbihannais. 
 
Pour tous renseignements :  
 

- Association La Ligue du Morbihan Contre le Cancer au 02.97.54.18.18  
par mail : cd56@ligue-cancer.net  

 
- Mr Claude JUCHET, responsable de l’Antenne d’Auray- Baie de Quiberon au 

06.33.19.63.70 
o par mail : bc.juchet@wanadoo.fr 

 
- Service des Sports - Mairie d’Auray au 02.97.24.48.11 

o par mail : sport@ville-auray.fr 


