
Règlement de la course à pied « Kiabi Running » 

 

 

Article 1 – Présentation générale 

L’équipe du magasin Kiabi de Rots organise une course à pied de 4km le dimanche 5 juin 

2016 de 9h30 à 12h30, « Kiabi Running », sur le parking de la zone commerciale attenant au 

magasin Kiabi. 

Le parcours de 4km s’organise en faisant 4 fois le tour du bâtiment où se trouvent les 

enseignes : Norauto, Auto-contrôle, Cache-cache, Kiabi, Chauss’Expo, Roland Réauté, 

Ambiances et Styles, La Grande Récré, Litri-Marché, Darty et Intersport. 

 

Article 2 – Déroulé de l’évènement 

Le déroulé de l’évènement se passera de la manière suivante : 

- Début de l’évènement à 9h30 par un échauffement sous la forme d’un cours de 

Zumba  

- Début de la course de 4km après le cours de Zumba 

- Ravitaillement  

- Séance d’étirements pour les coureurs  

- Remise des prix des trois premiers coureurs 

 

Article 3 – Engagement 

Le magasin Kiabi de Rots s’engage à reverser en totalité les fonds collectés lors de 

l’évènement à la ligue contre le cancer, la fondation Kiabi apportera également une 

participation. 

 

Article 4 – Conditions de participation 

L’épreuve est ouverte aux licenciés et non-licenciés. Toute participation à une compétition 

est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur :  

 D'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 

fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an à la date 

de la compétition, ou de sa copie.   

 Ou d’un certificat médical en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par un 

médecin ou assimilé, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contre-indication à 

la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an à la date de la 

compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la 

possession du certificat médical. 

 



Article 5 – Catégories de participants 

Deux catégories de participants sont possibles : les coureurs et les marcheurs. 

Pour la catégorie des coureurs le certificat médical est obligatoire ce qui n’est pas le cas 

pour les marcheurs. 

Les mineurs de moins de 16 ans ne pourrons pas participer à la course mais à la marche. 

Les mineurs à partir de 16 ans pourrons participer à la course avec une autorisation 

parentale. 

 

Article 6 – Récompenses 

Les trois premiers coureurs seront récompensés. La course n’est pas chronométrée et ne 

fait pas l’objet d’un classement. 

 

Article 6 - Inscription 

L’inscription à l’évènement se passe de la manière suivante : 

- Les participants pourront s’inscrire du 17 au 28 mai 2016 

- L’inscription se fera au magasin Kiabi de Rots 

- Les participants devront ramener le jour de leur inscription le certificat médical 

favorable à la course ainsi que les 2€. 

- Le dossard sera remis au participant après le paiement. 

- Aucune inscription ne sera possible le jour de l’évènement. 

 

Article 7 – Annulation 

Dans le cas où un participant inscrit à la course ne pourrait pas y participer, les paiements 

seront conservés par Kiabi et ne pourrons donner lieu à aucun remboursement. Cette clause 

est valable quelque soient les motifs d’annulation. 

 

Article 8 – Droit à l’image 

Les participants s’engagent à ne pas s’opposer à la diffusion des photos qui pourront être 

prises lors de l’évènement. L’avant course, la course et l’après course pouvant faire l’objet 

de photographies qui pourraient être diffusées dans la presse ou sur la page Facebook de 

l’évènement : https://www.facebook.com/events/719482214904650/ 

 

Article 9 – Responsabilité  

Chaque participant effectue la course sous couverture de sa propre assurance. Kiabi 

s’exonère de toute responsabilité en cas d’accident. Une association de secourisme sera 

présente sur le lieu de la course. 

https://www.facebook.com/events/719482214904650/

