
Règlement Octobre rose en Pays de   Redon 

Article 1 – Descriptif
L'Athlé Pays de Redon et la ville de Redon  co-organisent le 20 octobre 2019 une course et
une marche féminines de 6 km sans classement, sur la commune de Redon, pour soutenir les
comités d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan de la Ligue contre le cancer  mais aussi pour financer
des projets locaux .
Le comité d'organisation se réserve le droit d'apporter toute modification nécessaire au bon
déroulement  de  l'épreuve  (ex  :  faire  emprunter  un  itinéraire  de  repli  si  les  conditions
météorologiques l'imposent).

Article 2 – Esprit de la course ou de la marche
Cette  manifestation  n'étant  ni  classée  ni   chronométrée,  le  certificat  médical  n'est  pas
obligatoire. Les mineures de plus de 16 ans  devront faire signer une autorisation parentale
figurant au verso du flyer. Par ailleurs le parent autorise le transfert à l'hôpital par le service
d'urgence ou les pompiers.  Le parcours sera sécurisé par des signaleurs et  comportera un
ravitaillement à l'arrivée.

Article 3 – Responsabilités
Les personnes  qui participent à Octobre rose en Pays de Redon le sont  sous leur propre et
exclusive responsabilité en cas de vol(s), perte(s) ou détérioration(s) d'objets ; de même en cas
de défaillance physique consécutive à leur état de santé, ou en cas de non respect du code de
la  route  ou  du  présent  règlement.  Les  participantes  veilleront  à  être  assurées  le  jour  de
l'épreuve (assurance RC à jour).

Article 4 – Sécurité
La  Croix-Rouge  est  en  charge  de  la  sécurité  du  parcours  avec  l'aide  de  bénévoles,  qui
assureront le passage des participantes sur les routes empruntées par la manifestation sportive.

Article 5 – Inscription
La manifestation sportive est  ouverte à toutes les femmes, dans la limite des 3000 places
disponibles,  à condition d'avoir  au moins 16 ans révolus. Les mineures devront avoir  fait
signer leur représentant légal sur leur  bulletin d'inscription individuel. Les inscriptions sont
ouvertes du 1er septembre au 16 octobre 2019 à l'aide du bulletin d'inscription individuel ou
sur Klikégo. En cas de désistement ou annulation de l'événement pour cas de force majeure
(décision  préfectorale  ou  communale,  événement  climatique  et  toute  autre  circonstance
mettant  en danger  la  sécurité  des  participantes...),  aucun remboursement  ne sera effectué.
Aussi tout engagement est personnel, ferme et définitif  .
Les coureurs handisports peuvent participer à la manifestation dans des conditions à préciser
avec les coordinatrices de l'événement.

Article 6 - Droit d'inscription
Le droit d'inscription est de 9 euros avec remise d'un Tee-.shirt rose pour l'édition 2019, qui
devra être porté le jour de la manifestation sportive pour permettre l'obtention d'un lot à
l'arrivée. Aucun autre support publicitaire sur le tee-shirt n'est autorisé. Il inclut également un
don aux comités d'Ille-et-Vilaine et  du Morbihan  de la Ligue contre le cancer  pour leur
permettre de mener des actions sociales en faveur des malades et de leurs proches.


