
   

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
COURSE DES BREGUIERES 2020  

 
Le dimanche 5 avril 2020 de 9h30 à 12h 
 

Rappel : le certificat médical est INDISPENSABLE pour la course. 
 

Je souhaite participer à :   
 

LA MARCHE DE 5 Kms (contournement des obstacles) 
 

 LA COURSE D’OBSTACLES DE 5 Kms  
 
Tous les champs ci-dessous sont obligatoires 
 
VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
Nom :     Prénom : 
     
Sexe :          F    M     
     
Né(e) le :          /         /                   > autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
  
Adresse : 
     
Code Postal :     Ville : 
     
E-mail :     Tél. portable : 
     
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT 
 
Nom :     Prénom : 
 
Tél. portable :    
 
VOTRE CERTIFICAT / uniquement pour la participation à la course 
 
         Je suis licencié(e) FFA, FFTri, FFCO, FFPM ou fédération agréée pour l'athlétisme ou la course à pied / Je fournis une 
copie de ma licence à l’inscription. 
 
        Je ne suis pas licencié(e) pour l'athlétisme ou la course à pied / Je m’engage à fournir un certificat médical de non-
contre-indication à la pratique de la course à pied (ou athlétisme) en compétition datant de moins d’un an (établi après le 8 
avril 2017) 
 
 
VALIDATION 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et en accepte les termes. Je joins IMPERATIVEMENT à la 
présente inscription un chèque de 10 € à l’ordre de l’ASL DU PARC DES BREGUIERES. 
 
POUR LES MINEURS : Je soussigné…………………………………..autorise mon enfant ci-dessus désigné à participer à la 
marche des 5 kms ou à la course de 5 kms. 
 
 
Date :      Signature :  
 
 
 
 
Avant toute inscription, merci de prendre connaissance du règlement de l'épreuve au verso  



Art. 1 : le présent règlement régit la course « Cross des Bréguières » du dimanche 8 avril 2018, se déroulant sur la zone logistique au lieu-dit « ZAC des 
Bréguières – 83460 Les Arcs sur Argens ». Chaque participant devra en prendre connaissance et rendre ce document daté et signé à l’organisateur. Le refus, total 
ou partiel, du présent règlement interdit définitivement l’accès à la course ci-nommée. 
 
Art. 2 : Accessibilité - Conformément aux articles L 231-3 du code du sport et L 3622-2 du code de la santé publique, les inscriptions pour la course ne seront 
validées que sur présentation d’une licence en cours de validité* ou d’un certificat de non-contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course pédestre 
en compétition datant de moins d’un an. En l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents le départ sera systématiquement refusé sans possibilité de 
remboursement. Le parcours est accessible à partir de la catégorie "cadet" (16 ans et plus). 
* Seules sont considérées comme valides les licences FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass' Running), FFTriathlon, FFCO 
(orientation), FFPM (pentathlon moderne), ainsi que les licences émises par des fédérations agréées (FSGT, UFOLEP, FCSAD, etc.) portant la mention course à 
pied ou athlétisme pour la saison sportive en cours (2017/2018). 
Les certificats médicaux originaux ou en copie seront conservés par l’organisateur et ne pourront être restitués aux participants. 
 
Art. 3 : Inscription - Les inscriptions sont enregistrables exclusivement auprès de l’ASL du Parc des Bréguières. Elles ne sont validées qu’à réception du 
règlement des 10 Euros (droits de participation) accompagné de la copie d'une licence fédérale en cours de validité ou d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied ou de l'athlétisme en compétition datant de moins d'un an au jour de l'épreuve (voir article 1), uniquement pour la 
course. Le paiement des droits d'inscription doit être effectué par chèque à l’ordre de ASL DU PARC DES BREGUIERES. 
L'ensemble des documents est à remettre impérativement avant le 1er avril 2020.  
Aucune inscription ne sera prise sur place. Toute inscription non réglée à la clôture des inscriptions sera annulée. 
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 
personne sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant d'un dossard acquis en 
infraction avec le présent règlement sera automatiquement disqualifiée. 
 
Art. 4 : Parcours et catégories –   
« Marche des Bréguières » : 1 boucle de 5 km, ouverte à tous dont le départ aura lieu à 10h. 
« Course à obstacles des Bréguières – 5 kms » : 1 boucle de 5 km avec 20 obstacles dont le départ aura lieu à 10h00, ouvertes aux concurrents âgés de 16 ans et 
plus (catégories cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans). 
Ils pourront comporter des parties techniques signalées par les organisateurs où chaque coureur devra faire preuve de prudence et se conformer aux consignes de 
sécurité dictées par l’organisation lors du briefing sécurité obligatoire donné 10 minutes avant le départ. Toutes les informations relatives au parcours seront 
disponibles sur le site www.barjane.com quelques semaines avant la course. 
L’accompagnement par un animal ou toute personne en VTT est interdit. 
 
Art. 5 : Ravitaillements – 1 poste de ravitaillement est installé au départ de la course, proposant boissons fraîches et aliments solides. Un buffet-collation est 
offert à l’arrivée. 
 
Art. 6 : Matériel et tenue–Les concurrents devront s’équiper en fonction des conditions météorologiques. Bien que 1 poste de ravitaillement soit installé sur le 
parcours, une réserve d’eau personnelle (bidon ou sac à dos) est conseillée ainsi que téléphone portable. Collant ou survêtement et gants pour le 
franchissement d’obstacles sont vivement conseillés. Le port de bijoux est vivement déconseillé. 
 
Art. 7 : Retrait des dossards - Les dossards sont à retirer le jour même entre 8h et 9h30 au niveau de l’accueil au niveau du départ de la course. 
Tout concurrent pour la course ne pouvant présenter une licence fédérale ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition en cours de validité se verra systématiquement refuser le départ sans possibilité de remboursement. 
 
Art. 8 : Sécurité - Le tracé des parcours est balisé de façon temporaire à l’aide de flèches signalétiques et rubalises luminescentes. 
La sécurité est assurée par des signaleurs tout au long du parcours. Les Participants devront impérativement respecter les consignes des contrôleurs présents sur 
chaque obstacle majeur. Tout participant souhaitant abandonner doit le signaler au préalable à un membre de l'organisation. De même tout participant se doit de 
signaler un coureur en difficulté à l'organisation dans les meilleurs délais. 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser le départ ou d’arrêter tout concurrent ayant un comportement pouvant constituer un danger pour lui-même ou les 
autres concurrents ou ne respectant pas autrui et/ou l’environnement (dégradation, jet de détritus, emballages ou tout autre produit ou matière en dehors des zones 
de ravitaillement situées sur le parcours). Le participant reconnaît être apte à fournir des efforts physiques continus sur une distance d’environ 5 km (cinq 
kilomètres), en particulier courir, ramper, escalader des obstacles de 3 mètres maximum. L’utilisation de feu est strictement interdite sur le parcours et ses abords. 
 
Art. 9 : Assistance médicale – Un service d’assistance médicale est assuré par les pompiers. Ces derniers sont alertés, en cas de besoin, par les signaleurs répartis 
sur les parcours et équipés d’émetteurs radios. Sur avis médical, l’organisation se réserve le droit de mettre hors-course et de faire évacuer du parcours toute 
personne qu’elle juge inapte à continuer l’Evènement. Tout participant faisant appel à un secouriste se soumet de fait à son autorité et s’engage à accepter 
pleinement ses décisions. 
 
Art. 10 : Barrières horaires – Un temps limite de 1 heures 30 est imparti pour le parcours. 
 
Art. 11 - Pénalités et sanctions - Tout participant contrevenant au présent règlement s'expose à des sanctions disciplinaires. 
 
Art. 12 : Annulation - Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou annuler tout ou partie de la manifestation s’ils jugent que les conditions 
météorologiques ne garantissent pas une sécurité maximale pour l’ensemble des concurrents. 
En cas d’annulation du fait de l’organisation pour cas de force majeure (raisons météorologiques notamment), un remboursement sera effectué en cas de 
modification ou d'interruption de l'épreuve. En cas d'annulation du fait du participant, aucun remboursement ne sera effectué si celle-ci intervient dans les 15 
jours précédant l'épreuve ou si la limite de participation a déjà été atteinte. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de disqualification ou en cas de refus de 
départ pour absence de licence fédérale/certificat médical ou de matériel obligatoire. 
 
Art. 13 : Assurance - Les organisateurs ont contracté auprès de AXA une assurance couvrant en responsabilité civile les membres de l’organisation ainsi que les 
concurrents. Il est néanmoins rappelé à ces derniers, compte tenu du fait que la pratique des épreuves d’obstacles constitue une activité physique présentant des 
risques, de l’intérêt de souscrire des garanties d’assurance complémentaires couvrant notamment les dommages corporels auprès de leur fédération ou de leur 
compagnie d’assurance. Il leur est également rappelé qu'en l'absence de garanties d'assurance complémentaires, l'évacuation sanitaire par ambulance de la zone 
de l'évènement vers le centre de soins le plus proche n'est pas prise en charge par la sécurité sociale ni par l'organisateur et reste donc à leur charge. 
Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables en cas d'accident ou de défaillance consécutive à un mauvais état de santé, à 
une préparation insuffisante ou à un comportement irresponsable ni en cas de vol. 
 
Art. 14 : Droits d’image – L’Evènement pouvant faire l’objet d’une captation aux fins de communication au public, sous toute forme (notamment photo, 
vidéo…), sur tout support existant ou à venir, en tout format, pour toute communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins 
publicitaires et/ou commerciales, chaque Participant autorise expressément l’Organisateur, à fixer et reproduire, sur tout support et par tout moyen, et par suite, à 
reproduire, céder et à représenter, sans rémunération d'aucune sorte son image. 
 
Art. 15 : Données personnelles – Les données personnelles communiquées par les participants seront traitées par les bénévoles de la Course des Brèguières, 
désignés par l’ASL du Parc des Bréguières, organisateur de l’événement. Ces données seront utilisées uniquement en amont de l’événement et le jour de 
l’événement afin de gérer l’inscription des participants, et ne seront en aucun cas communiquées à des fins commerciales. Ces données seront conservées au 
format papier, pendant 1 an maximum, dans les bureaux de l’ASL du Parc des Bréguières et seront détruites à l’issue de cette période. 
 

http://www.barjane.com/
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