
 

 

 

 

 

REGLEMENT de la RUN AMARRIS 2017 

 

Art. 1 : Amarris, organise, le dimanche 5 novembre 2017, la 3ème édition de la RUN Amarris, épreuve 
de course à pied par équipe de 4 personnes, à Guérande. Cette course prend part à la 41ème Corrida 
Amarris de Guérande organisée par la Presqu’île Guérandaise Athlétic Club. 
 

 Art. 2 : Le parcours est de 10km environ. Chaque participant court 2,5 km, soit 2 tours des remparts 
de la ville de Guérande. Le départ sera donné à 10h30.  
 

Art. 3 : L’épreuve est ouverte à toute personne majeure. Les engagements sont acceptés aux 
conditions suivantes : 

- Licencié(e) FFA athé compétition, Athlé running ou pass running, FF Triathlon : présentation 
de la licence en cours de validité ; 

- Non licenciés : certificat médical ou sa photocopie portant la mention « non contre-indication 
à la pratique de l’athlétisme en compétition » datant de moins d’un an à la date de l’épreuve. 
 

Ces documents doivent être remis à Amarris en amont de la course, pas de dépôt de licence ou de 
certificat médical le jour J. 
Attention : les certificats médicaux sont conservés par l’organisateur. 
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. 
 

Art. 4 : Assurance 
 
Assurance : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.  
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. 
 

Art. 5 : Inscription 

Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif 
que ce soit. 

Pas d’inscription sur place. 
 



Art. 6 : Au moment du départ, l’organisateur prendra les dispositions nécessaires pour interdire le 
départ aux personnes n’ayant pas obtenu de dossard. 

Art. 7 : L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient 
survenir pendant la manifestation sportive. 

Art. 8 : Les accompagnateurs à vélo sont interdits sur la course. 

Art. 9 : La sécurité médicale est assurée par un organisme de secours (ASCA). 

Art. 10 : La sécurité sur le circuit est assurée par des commissaires et la police municipale de Guérande. 

 

Les organisateurs s’autorisent à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles les participants 
pourraient apparaître, en vous inscrivant vous abandonnez votre droit à l’image. Conformément à la 
loi informatique et liberté, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données le concernant. 

 

Tout concurrent  reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte  les clauses 
sous peine de disqualification. 

 


