
RÈGLEMENT « La course du Coeur No limit »

Article 1 – Organisation / But du challenge

« La course du Coeur No limit » est un challenge en totale autonomie sans obligations de résultats.
Ce challenge est mis en place par l’association Team Gend’Coeur qui œuvre depuis 2016, en faveur des enfants
atteints de cardiopathies congénitales. 
Ce challenge permettra d’avancer vers l’objectif qui est de sauver un enfant atteint d’une grave pathologie
cardiaque et pour laquelle la somme de 12000 euros est nécessaire ( par le biais de Mécénat chirurgie Cardiaque). 

Article 2 : Durée de l’action / parcours : 

Le challenge se déroulera du lundi 21 juin 2021 à 08 heures 00 au dimanche 27 juin 2021 à 19 heures 00. 
Le challenge se déroule en totale autonomie du participant qui devra réaliser sur une semaine le plus de kilomètres
possible.  Le coureur ( amateur ou professionnel) gérera de lui même la distance, son temps, ses séances et son
parcours.

Article 3 : Conditions de participation :

Les épreuves sont ouvertes à tout public ayant une condition médicale lui permettant d’exercer la course à pied. 
Il est expressément indiqué que les participants participent au challenge sous leur propre et exclusive
responsabilité. Il conviendra d’avoir le matériel adapté ( chaussures de courses, hydratation, nourriture)

Article 4 : Licence ou certificat médical

Le certificat médical n’est pas demandé pour participer à la « Course du Coeur No Limit ». 

Néanmoins, l’association Gend’Coeur attire l’attention du coureur sur la dépense physique que peut engendrer la
course à pied à plus ou moins longue distance. Il appartient à chaque participant de s’assurer, auprès de son
médecin, de sa capacité à participer à ce challenge. 

L’association Gend’Coeur ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de blessures, malaises, décès
durant la participation à ce challenge. 

Article 5 : Conditions générales de participation / Inscription / Paiement

Tout dossier sera considéré comme incomplet s’il manque l’une des pièces suivantes : bulletin d’inscription
dûment rempli ( chaque participant devra avoir pris connaissance du présent règlement et l'avoir validé)  ainsi que
le paiement de l’inscription 

L’inscription est au prix de 10 euros et comprend : un dossard aux couleurs de l’association qui vous sera adressé
par mail quelques jours avant le début du challenge. Vous aurez libre choix de l’imprimer, à votre convenance. 

Le bulletin d’inscription est à retourner IMPÉRATIVEMENT  à l’adresse mail : teamgendcoeur@gmail.com
avant le 10 juin 2021 ( date limite)

Le règlement de l’inscription devra se faire par le biais de la cagnotte Leetchi ( lien apparaissant sur le bulletin
d'inscription)

Dès validation de l’inscription, aucun remboursement ne pourra être demandé.

Article 6 : Comptabilisation des kilomètres effectués /  Récompenses

Chaque participant devra installer l’application Strava grâce à laquelle chaque participant pourra comptabiliser le
nombre de kilomètres effectués entre le  lundi 21 juin 2021 à 08 heures 00 au dimanche 27 juin 2021 à 19 heures
00. Chaque participant devra nous faire parvenir sous 48 heures les kilomètres parcourus

Une récompense sera attribuée aux trois coureurs qui auront réalisés le plus de kilomètres sur cette semaine
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
( 1 bulletin par participant )

La course du Coeur No limit

Nombre de dossards Prix à l’unité 10 euros TOTAL en euros

Information concernant le participant: 

NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :

Adresse mail valide sur laquelle envoyer le dossard avant l'action: 

            Acceptation du règlement ( à cocher absolument sous peine que la participation ne soit pas prise en 
compte ) 

Paiement effectué par :

           Versement sur Cagnotte Leetchi  : https://www.leetchi.com/c/team-gendcoeur-2020

  

Bulletin d’inscription à renvoyer impérativement à  : teamgendcoeur@gmail.com
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