REGLEMENT JUNGLE RED TRAIL
Le Jungle Red Trail n'est pas une compétition mais une course à
obstacles en milieu naturel, au caractère ludique et convivial.
Aucun classement ne sera établi à l'arrivée.
Organisateur : Association « Les Rouges Truites »
Date : 25 août 2019
Site : Domaine du Bugnon 39150 LAC DES ROUGES TRUITES
Départ : 10 h 30 pour les ados/adultes et 15 h pour les enfants
Parcours :
1 boucle de 6 km ados/adultes à partir de 12 ans avec obstacles naturels ou
artificiels à franchir
1 boucle de 1 km enfants de 5 à 11 ans avec obstacles naturels et artificiels
En cas d’incident ou de conditions météo défavorables, l’organisateur se
réserve le droit de neutraliser un ou plusieurs obstacles.
Conditions de participation : avoir correctement rempli le bulletin
d’inscription et/ou autorisation parentale et régler la somme de 8 € par
personne pour la course ado/adulte et 3 € par personne pour la course
enfant
Contrôle : chaque participant devra porter le bracelet qui lui sera remis à
l’inscription. Chaque obstacle sera sous contrôle d’un bénévole afin d’en
assurer la sécurité.
L’esprit de la course : l’élimination de la course est possible en cas de
comportement antisportif. Solidarité dans l’effort et entraide entre
participants sont autorisées et encouragées.
Photos et droit à l’image : par sa participation, chaque concurrent autorise
l’organisateur à faire des photos, publier et utiliser les images, les noms dans
le cadre de publication en vue de toute exploitation.
Inscription et retrait des bracelets : pour la participation, les inscriptions
seront validées le dimanche matin à partir de 9 h 30 sur le site. Un bracelet
sera remis à chaque inscription.
Assurance : l’organisateur est couvert par une police d’assurance
responsabilité civile auprès de Groupama.
Assistance médicale : pas d’assistance médicale particulière, les secours
habituels seront sollicités en cas de besoin (pompiers, samu…).

BULLETIN D’INSCRIPTION JUNGLE RED TRAIL
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………
Courriel : ……………………………………………………………………………
Sexe :

M

F

En signant ce bulletin d'engagement, je reconnais avoir pris connaissance
du règlement, déclare m'estimer en assez bonne condition physique pour
participer à cette manifestation, et décharge les organisateurs de toute
responsabilité pour quelque incident dont je serais victime.
Lac des Rouges Truites, le 25 août 2019
Signature

_______________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………
Père, mère ou Tuteur de l’enfant ……………………………………………………………
L’autorise à participer au Jungle Red Trail sous ma
reconnais avoir pris connaissance du règlement, permet
prodigués les premiers soins en cas de besoin, et
organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident
victime.
Lac des Rouges Truites, le 25 août 2019
Signature
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