Règlement

LA GRENOBLOISE - 18 Septembre 2022
« La Grenobloise » propose deux formules :
1) Une course de 8,2km non chronométrée, itinéraire urbain
2) Une Marche à allure libre de 4.5 km dans les allées du parc (pas de course)
Le nombre maximum d’accueil est limité à 2500 personnes, sous réserve de décision préfectorale de réduire le
nombre selon la situation sanitaire.

Participation :
Formule 1 et 2 : ouverte à toutes et tous.
Une course de 8,2 km non chronométrée : à partir de l’âge de 14 ans (2008 et avant)
Marche à allure libre de 4.5 km : à partir de l’âge de 11 ans (2011)

Formalités pour les mineurs :
Un modèle d’autorisation parentale doit être imprimé, rempli, et téléchargé pour confirmer l’inscription d’un
mineur.

Assurance :
Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance en conformité avec la charte des
courses hors stade.
Il incombe à tous les participants de s’assurer personnellement. Par son engagement, chaque coureur déclare être
personnellement assuré et dégage la responsabilité des organisateurs pour tout accident physiologique survenant
pendant la course ou en découlant.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de santé ou en cas de
vol.

Dossards :
Les dossards peuvent être retirés durant les permanences mises en place - samedi après-midi et dimanche matin.
Tout retrait se fera sur présentation d’une pièce d’identité.

Ravitaillement et récompenses
1 maillot aux 1500 premiers inscrit(e)s, sans distinction d’épreuve. (Tailles non garanties)
Les ravitaillements seront organisés dans le respect du dispositif sanitaire en vigueur.

Associations soutenues : La Ligue Contre le Cancer – L’Enfant Bleu
Les organisateurs ont souhaité apporter leur soutien aux deux associations pour marquer leur engagement dans
cette bataille continue, aussi bien contre le Cancer que pour la protection de l’Enfant.
En outre, les inscrits pourront effectuer des dons directement aux deux associations à travers la plateforme
d’inscription.
Une cérémonie, pour la remise des fonds collectés, sera organisée le Jour de l’Epreuve

Inscriptions :
PAR INTERNET > jusqu’au vendredi 16 septembre 2022 à 14H00 :
http://www.aspttgrenobleathletisme.fr - Rubrique : Evénements : La grenobloise
Page Facebook : https://www.facebook.com/lagrenobloise.isere/

Jusqu’au 10
juillet à 23h59

Jusqu’au 21
août à 23h59

Du 22 août au
16 septembre à 14h00

La Grenobloise : Course 8.2 km

10€

12 €

15 €

La Grenobloise : Marche 4.5 km dans le parc

10€

12€

15€

Tarifs

ATTENTION : CLOTURE DES INSCRIPTIONS VEBDREDI 16 SEPTEMBRE à 14H00
AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE POUR LES DEUX EPREUVES
Sur chaque inscription : 3€ reversés aux associations partenaires :
2€ pour la Ligue contre le Cancer, 1€ pour l’Association Enfant Bleu
Remboursement & Annulation :
Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement qu'en cas de
présentation d'un certificat médical. Aucun transfert d’inscription n’est possible.
L’organisation rembourserait l’intégralité du montant de l’inscription si la course devait être annulée de son fait
(arrêté préfectoral non obtenu, refus d’autorisation de passage…) avec une retenue de frais de gestion (3€).
Les concurrents ne seront pas remboursés si l’annulation de l’épreuve est motivée par une cause extérieure
exceptionnelle et non prévisible (alerte météo rouge, foudre…).

Droits d’image :
Les participants autorisent expressément les organisateurs de la course ainsi que leurs ayants-droit, à utiliser
librement les images fixes ou audiovisuelles, sur lesquelles ils pourraient apparaître pris à l’occasion de leur
participation à l’évènement, sur tous les supports de communication.

