Du lundi 16 Novembre 2020 au dimanche 06 décembre 2020 à Lille et partout ailleurs
Règlement du Challenge Bougez-vous Contre les Violences Faites aux Femmes
Le Challenge « Bougez-vous contre les violences faites aux femmes » est un événement caritatif, destiné à
sensibiliser la population
1 - Inscriptions / participation.
Le Challenge Bougez-vous contre les Violences Faites aux Femmes est ouvert à tou.te.s les participant.e.s. sans
restriction d’âge. Les participant.e.s mineurs devront être accompagné d’un adulte (inscrit) et transmettre
obligatoirement sur la plateforme d’inscription, une autorisation parentale. Les inscriptions en ligne seront
ouvertes le 21 octobre 2020 (ce sera le seul moyen de s’inscrire au challenge) via le site internet :
https://www.lille-athletisme.fr/course-nocturne/

Le paiement et le règlement du challenge validés, autorisent la participation et déclenche l’envoi à votre domicile,
de votre pack de participation comprenant :
- Votre dossard,
- Votre masque de protection #STOP,
- Votre bracelet #STOP,
- Votre roadbook (informations spécifiques du Challenge),
- Votre plan cartographié des lieux remarquables – pour Lille uniquement.
- Votre accès au filtre #STOP sur Instagram

L’envoi postal du pack hors territoire du département du Nord (59), engagera un coût supplémentaire d’1.50
euro à l’inscription.
L’envoi postal du pack hors territoire territoire français, engagera un coût supplémentaire d’2.50 euros à
l’inscription.
Les Inscriptions de groupe, de type Entreprises, Associations et toute autre entité (Grandes écoles, Universités,
Institutions, Collectivités…) sont également ouvertes en spécifiant dans l’espace « Groupe » le nom de l’entité
dans votre fiche personnelle d’inscription.
Attention : si l’inscription de groupe est autorisée, la pratique en groupe, elle est interdite.
Le dossard est personnel, il n’est pas cessible et ni transmissible. Le port du dossard est obligatoire lors de la
participation à l’événement.

2 - Droits d'engagements. :
3 – Environnement :
voie publique.

Le Tarif unique d’inscription est de 10€ par inscription.

Il convient de respecter les lieux et les artères empruntés. Merci de ne rien jeter sur la

4 – Sécurité.
Le challenge « contre les violences faites aux femmes » s’effectuant sur des parcours libres, vous engage au
respect strict du code de la route et engage votre entière responsabilité.
5 – Droits à l’image.
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce à
tout recours à l’encontre de l'organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.
6 – Organisation.
L’organisateur est le LILLE METROPOLE ATHLETISME et l’association « Osez le féminisme 59 », soutenu par la ville
de Lille.
7 – Parcours : Parcours libres et individuels.
8 – Accompagnateurs.
Les accompagnateurs mineurs de moins de 8 ans sont autorisés à participer au challenge, seulement s’ils sont
accompagnés d’un de leur parent ou d’un de leur tuteur légal inscrit à l’événement. La participation est réservée
aux pratiques pédestres exclusivement.
9 - Les Challenges
L’objectif commun est de parcourir le plus de KM possibles en soutien à la cause et atteindre la distance cumulée
de 39190 km.
Trois autres challenges du nombre seront organisés et permettront de mettre en lumière les entités les plus
impliquées à véhiculer les messages de prévention et de soutien à la cause : un challenge des Collectivités et
Institutions, un challenge des Grandes Ecoles et Universités, un challenge Entreprises et Associations. Aucune
inscription spécifique supplémentaire n’est nécessaire, il suffit de spécifier le type et la dénomination de votre
entité pour l’intégrer.
10 – Soutien à la cause :
- En fonction du nombre de participants et du nombre de KM cumulés comptabilisés jusqu’à la fin de
l’événement, un don global sera reversé à l’association « Osez le féminisme 59 » qui en a la charge
d’utilisation et de répartition.
- Option : chaque participant à la possibilité d’effectuer un don personnel supplémentaire en ligne.
11 – Assurance / Responsabilité.
Les organisateurs ont souscrit une responsabilité civile auprès de la société d’Assurance GMF. Le LILLE
METROPOLE ATHLETISME décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou futures
qui pourraient survenir aux concurrents du fait de la participation au challenge. Il convient donc à chaque
participant de souscrire à une assurance complémentaire qui vous sera proposée sur la page finale de votre
inscription en ligne.
L'inscription au Challenge « Contre les violences faites aux femmes » entraîne l’acceptation du présent règlement
dans son intégralité.
12 – Envoi Postal

Le pack participant sera pour raisons sanitaires actuel, envoyé par voie postale. L’organisateur n’est pas
responsable de l’acheminement du pack, ni des erreurs de saisies éventuelles sur la fiche individuelle d’inscription
en ligne. Concernant les envois hors département 59, toute erreur de déclaration liée à la domiciliation
(Département 59, hors Département 59, hors territoire français), entraînera le non-envoi du pack participant, le
participant aura toute latitude à modifier sa fiche d’inscription jusqu’au 06 décembre 2020 à 20h (date de clôture
de l’événement). Seules les personnes souhaitant retirer leur pack participant de manière physique devront en
faire la demande expresse à contact@lmathle.fr
Des instructions de retrait leurs seront transmises
ultérieurement.
13 – Modifications du règlement
En fonction des préconisations et directives sanitaires, le règlement de l’événement peut être modifié ou corrigé
à tout moment et ce jusqu’à la fin de l’événement : 06 décembre 2020 à 20h00. En cas de non-tenue de
l’événement pour les raisons évoquées ci-avant, l’événement sera reporté à une date qui vous sera
communiquée ultérieurement. Il n’y aura pas de remboursement.

