
Règlement de la Run&fit' 
samedi 25 mars 2017 à partir de 13h30. 

 
PARTICIPATION 
 

L’épreuve est ouverte à toute personne majeure. 
  

EPREUVES  
  

13h30/14h15 : début de la première épreuve Body Attack. 
14h30 : départ de la première course Bazeilles/Frenois (8 Km) 
15h30/16h15 : début du cours Aéro Combat au gymnase de Frenois 
16h30 : départ de la 2ème course vers Bazeilles (8 Km) 
17h45/18h30 : début du cours de Body Sculpt. 
 
Tout retard ou abandon pendant une activité entrainera l’élimination du candidat. 
Les kilomètres  seront indiqués régulièrement sur le parcours.  
Les participants ont l’obligation de  respecter le code de la route lorsque celui-ci doit s’appliquer. 
 

TENUES OBLIGATOIRES 
  

 2 paires de baskets (1 intérieure, 1 extérieure),  
 Vêtements  adaptés aux  conditions climatiques 
 

Les sacs à dos avec les effets personnels seront pris en charge par les organisateurs afin d’être déposés 
dans les salles de sport à l’issue de la course à pieds.   
Il est important de noter le nom des participants sur les sacs.  
  

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 mars 2017 à l’adresse suivante : 

Sport Events 08 - Course Run&Fit'Maison départementale des Sports 
Route de la Moncelle 

08140 Bazeilles 
Attention : aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement et bulletin d’inscription rempli et signé 

 
Les dossards sont à retirer avant  la course à partir de 13h00 à la Maison Départementale des Sports 
de Bazeilles.  
 

RESPONSABILITÉS ET LITIGES :  
  

La manifestation est couverte par une police d’assurance souscrite par l’association Sport Events 08 
auprès d’ALLIANZ sous le numéro 56341587. 
Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement.   
Par ailleurs, les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols..  
  

DÉPART ET ARRIVÉE :  
 

Départ et Arrivée  -  Maison départementale des Sports de Bazeilles 
  

RAVITAILLEMENT :  
  

2 ravitaillements sont prévus : A Frenois et à Bazeilles  
  

COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE :  
 

Tout coureur participant accepte le règlement de cette épreuve et autorise les organisateurs à utiliser 
les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel il figurerait, conformément 
aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous écrire 
en nous indiquant votre nom, prénom et adresse.    
  

RECOMPENSES :   
 

Seuls les participants qui finissent l’épreuve se verront remettre un lot. 
  

ANNULATION / NEUTRALISATION :   
 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de conditions climatiques, de problèmes sanitaires 
ou de toutes autres circonstances, notamment celles mettant en danger la sécurité des concurrents, 



l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de neutraliser une ou plusieurs épreuves sans que les 
concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 

ACCEPTATION DU REGLEMENT 
  

L’inscription à l’épreuve la "RUN&FIT'" vaut l’acceptation sans réserve du règlement ci-dessus dans sa 

totalité.   


