REGLEMENT TRAIL SILEX 2018
Article 1 : ORGANISATION
Cete éprev e est orguanissée par l’associsaion Vélo Silex. Cete manisfestaion est isnscriste av calendriser
des covrses hors stade de la Dordogune. Elle est donc sovmisse av règulement de la Commisssison Naionale
des covrses hors stade.
L’orguanissaion des parcovrs dv Trail Silex se dérovlera dans le Bovrgu de ST LEON SUR VEZERE (24290).
La validatioo de l’ioscriptioo implique la coooaissaoce et l’acceptatioo du préseot règlemeot daos soo
iotégralité par le participaot.
L’orguanissaion se réser e le droist de modisfer à tovt moment le présent règulement, afn de respecter les
régulementaions et de eisller à la sécvristé des paricispants.
L’accveisl des paricispants se fera svr place, vnisqvement svr présentaion du boo d’ioscriptioo NJUKO.

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
Je m’enguague à paricisper av Trail Silex sachant qve ce Traisl demande d’être apte médiscalement.
En acceptant les condisions d’isnscrispions, j’assvme l’enière et complète responsabislisté en cas
d’accisdent dvrant le Traisl, sevl ov a ec d’avtres paricispants, aisnsis qve tovt avtre rissqve lisé à ce guenre
d’é ènement.
Je reconnaiss par le présent acte, décharguer les orguanissatevrs dv Trail Silex aisnsis qve tovte avtre
personne lisée à l’é ènement, de tovtes responsabislistés, dommagues et isntérêts qve je povrraiss a oisr à
l’encontre de ces dernisers.
J’ais conscisence qve le prisx de l’isnscrispion n’est pas rembovrsable savf cas de force majevre.

Article 2 : CADRE ET ESPRIT DE L’EPREUVE
C’est vne covrse natvre se dérovlant svr les commvnes de :
Saisnt-Léon-svr-Vézère, Sergueac et Peyzac le Movsier
L’orguanissaion fovrnist l’assisstance en maière de sécvristé rovière et médiscale.
Les concvrrents svis ent vn parcovrs balissé, le plvs complet et claisr possisble.
En cas d’isnterrvpion de balissague, re enisr av derniser poisnt de balissague et le cas échéant, pré enisr
l’orguanissaion.
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Article 3 : PROGRAMME/ HEURES DE DEPART
 Samedi 6 octobre 2018
De 16 h 00 à 19 h 00 : accveisl dans le Bovrgu de ST LEON SUR VEZERE, remisse dossards, isnformaions.
 Dimaoche 7 octobre 2018
A partir de 7 h 30 : accveisl dans le Bovrgu de ST LEON SUR VEZERE, remisse dossards, isnformaions.
Départ des TRAILS : 9 h 30
Article 4 : LIMITE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le nombre maxismvm de paricispants est fxé à 100 paricispants povr chaqve disstance.
Dès qve le nombre sera ateisnt, les isnscrispions seront closes.
Article 5 : INSCRIPTIONS / CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’isnscrispion se faist vnisqvement par isnternet, isa le siste www.velosilex.com (paisement sécvrissé par
Carte Bancaisre + fraiss d’isnscrispion).
Povr tovte qvesion, remplisr le formvlaisre « Contact Rando » isa le siste www.velosilex.com.


Être itvlaisre d’vne liscence spori e en covrs de alisdisté à la date dv Traisl délis rée par l’vne des
fédéraions ov d’vn cerifcat médiscal datant de moisns d’1 an à la date dv Traisl
menionnant « non contre-indicaton à la pratiqe de l’athlétise oq de la coqrie à pied en
cospétton » (téléchargueable svr www.velosilex.com).



Age mioimum 18 aos pour le TRAIL 22 kms, fovrnisr vne avtorissaion parentale povr les misnevrs
(modèle téléchargueable svr www.velosilex.com).



Age mioimum 16 aos pour le TRAIL 12 kms, fovrnisr vne avtorissaion parentale povr les misnevrs
(modèle téléchargueable svr www.velosilex.com).

Les docvments seront conser és en tant qve jvsifcaif en cas d’accisdent.
Tovt enguaguement est ferme et défnisif.
 Tout eogagemeot est persoooel. Aucuo traosfert d’ioscriptioo saos accord de l’orgaoisatioo o’est
autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute persoooe rétrocédaot soo ouméro de dossard à uoe
tierce persoooe saos accord de l’orgaoisatioo, sera recoooue respoosable eo cas d’accideot surveou
ou provoqué par cete deroière duraot l’épreuve. Toute persoooe disposaot d’uo dossard acquis eo
iofractioo avec le préseot règlemeot pourra ttre disqualiiée et ioterdit d’ioscriptioo.
L’orgaoisatioo déclioe toute respoosabilité eo cas d’accideot face à ce type de situatioo.
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Article 6 : TARIFS
Dès l’ov ertvre des isnscrispions jvsqv’av 30 septembre 2018 misnvist :
-

10 € pour le TRAIL 12 kms
15 € pour le TRAIL 22 kms

 La deroière semaioe avaot le Trail Silex, les prix seroot majorés de 2 €.
Article 7 : REMBOURSEMENT INSCRIPTION
Avcvn rembovrsement ne povrra être réclamé savf cas de force majevre et svr présentaion de
docvment ofcisel l’atestant.
Article 8 : ASSURANCE
Responsabislisté cis isle : conformément à la lois, les orguanissatevrs ont sovscrist vne assvrance cov rant les
conséqvences de levr responsabislisté cis isle, celles de levrs préposés et de tovs les paricispants av Trail
Silex.
Il est obligatoire pour les participaots d’ttre assurés persoooellemeot.
Article 9 : ANNULATION
En cas de force majevre, d’é ènement clismaiqve, de catastrophes natvrelles ov de tovte avtre
cisrconstance metant en danguer la sécvristé des paricispants, l’orguanissaion se réser e le droist de
modisfer le cisrcvist ov d’annvler le traisl. En cas d’annvlaion dv traisl avcvn rembovrsement ne sera
possisble.
Article 10 : PARCOURS
Ov ertvre dv parcovrs vnisqvement le jovr dv Trail Silex.
Certaisns passagues dv parcovrs proposé emprvntent des chemisns pris és qvis ne sont accessisbles qve le
jovr dv Traisl dv Trail Silex. A ce itre, l’enreguisstrement des parcovrs par qvelqve moyen qve ce soist, à
des fns avtres qve strisctement personnelles, est isnterdist.
Article 11 : PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT
Le isllague de ST LEON SUR VEZERE et les commvnes tra ersées lors dv Traisl dv Trail Silex sont des
endroists avtheniqves, l’orguanissaion demande donc à chaqve paricispant de ne pas sorir des parcovrs
balissés, de respecter l’en isronnement et de ne pas jeter de bovteislles ov avtres détristvs en pleisne
natvre.
Des poubelles seroot à dispositioo à chaque staod de ravitaillemeot et devroot ttre utilisées par les
participaots.
Article 12: CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET SECOURS
Lors des covrts passagues ov erts à la cisrcvlaion rovière, isl est demandé avx paricispants de respecter
les coosigoes de sécurité des sigoaleurs aiosi que le Code de la Route et le balissague afn d’assvrer levr
sécvristé.
Des secovrisstes de la Protecion Cis isle seront égualement présents svr siste.
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Les secovrs seront alertés en cas de besoisn et le Traisl povrra être nevtralissé qvelqves isnstants povr
l’é acvaion d’vn blessé et laissser passer en prisoristé vne ambvlance et/ov éhiscvle de sécvristé.
Un paricispant faissant appel avx secovrs se sovmet de faist à son avtoristé et s’enguague à accepter ses
décissisons.
Tovt paricispant jvgué isnapte à coninver l’éprev e sera miss hors covrse et sera é acvé par les secovrs.
Article 13: ABANDON
Tovt paricispant sovhaistant abandonner de ra oblisguatoisrement se présenter à vn poste de
ra istaisllement, de sisgunalevrs ov en derniser cas à l’arris ée, afn d’y remetre son dossard et se faisre
rapatriser sis nécessaisre.
Article 14: CLASSEMENT / RECOMPENSES
Un classement guénéral sera établis povr chacvne des disstances.
Celvis-cis doist être porté à la connaisssance des paricispants, a ant la remisse des récompenses, afn
d’é ister les é entvelles réclamaions.
Les troiss premisers de chaqve disstance seront récompensés.
Article 15 : DOMMAGE MATÉRIEL
L’orguanissaion déclisne tovte responsabislisté en cas de dommagues ( ols, briss, perte…) svbiss par les bisens
personnels des paricispants, et ce même s’isl en a la guarde. Les paricispants ne povrront donc se
retovrner contre l’orguanissaion povr tovs dommagues cavsés à levr éqvispement. La sovscrispion d’vne
assvrance guaranissant ces rissqves est dv ressort de chacvn.
Article 16 : UTILISATION D’IMAGE
« J’avtorisse expressément les orguanissatevrs dv Trail Silex aisnsis qve levrs ayants droist tels qve les
partenaisres et médisas, à vilisser les ismagues fxes ov avdiso issvelles svr lesqvelles je povrraiss apparaître,
prisses à l’occasison de ma paricispaion av Trail Silex , svr tovs svpports y compriss les docvments
promoionnels et/ov pvbliscistaisres, et povr la dvrée la plvs longuve pré ve par la lois, les règulements, les
traistés en isguvevr, y compriss povr les prolonguaions é entvelles qvis povrraisent être apportées à cete
dvrée »
Article 17 : LOI INFORMATIQUE ET DROIT D’ACCES
Conformément à la lois « Informaiqve et Lisberté » dv 6 jan iser 1978, ovs dissposez d’vn droist d’accès et
de recifcaion avx données personnelles ovs concernant. Par notre isntermédisaisre, ovs pov ez être
amenés à rece oisr des proposisions d’avtres socisétés ov associsaions. Sis ovs ne le sovhaistez pas, isl ovs
svft de novs écrisre en novs isndisqvant os noms, prénom, adresse et nvméro d’isnscrispion
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