Règlement
« Des pistes et Vous ! »
1er mai 2019

Article 1 – Objet
L’événement « Des pistes et Vous ! » a pour but de permettre aux participants de créer et
renforcer des liens inter générations, tout en pratiquant un peu de sport, mais aussi et surtout
de découvrir l’association Les Fées No Men et de sensibiliser un maximum de personnes aux
cancers féminins.
Article 2 – Modalités de participation
Article 2.1 – qui peut participer ?
« Des pistes et Vous ! », organisé par des bénévoles de l’association Les Fées No Men, est
ouvert aux personnes valides ou en situation de handicap. Il appartient à chaque marcheur de
s’assurer de son aptitude physique, au besoin en prenant un avis médical.
Le rallye se fait par équipe (de 3 à 5 personnes). Les enfants dès 6 ans peuvent participer
accompagnés d’adultes.
Article 2.2 – comment s’inscrire ?
Les inscriptions s’effectuent à l’aide du bulletin d’inscription (un seul bulletin par équipe)
disponible sur la page Facebook « Les Fées No Men 40 », sur le site internet
www.lesfeesnomen40.com ou envoyé sur demande par mail à lesfeesnomen40@gmail.com,
correctement rempli et obligatoirement signé.
Elles sont validées par le paiement d’un droit d’inscription de :
- 10 € par adulte (de plus de 16 ans)
- 5 € par enfants (entre 6 et 16 ans),
Et la signature du présent règlement, valant acceptation.
Les inscriptions, avec le règlement, doivent être soit envoyées à :
Les Fées No Men – Rallye « Des pistes et vous ! » - 9 rue de la libération – 40100 Dax,
soit déposées au salon de coiffure « 140 avenue » situé au 140 avenue Clémenceau à Dax.
Le nombre d’équipes pouvant participer est limité à 40 équipes. Les premières inscrites, avec
le règlement, seront retenues. Les bulletins devront nous parvenir au plus tard le samedi 27
avril 2019, et les inscriptions seront confirmées par mail par un membre de l’association Les
Fées No Men.
Article 3 – Organisation du rallye
Article 3.1 - horaires
Accueil dès 9h30 par un petit déjeuner offert aux participants dans les locaux du centre de
loisirs municipal « Les Petits Lanots » au bois de Boulogne à Dax.
Le départ des épreuves s’effectuera à 10h00.

A partir de 12h30, un pique-nique (apporté par chacun), rassemblera tous les participants
avant de clôturer cet événement pour la remise des prix.
Article 3.2 – équipement
Les participants devront être équipés de chaussures de sports ainsi que d’une tenue
vestimentaire dans laquelle ils seront à l’aise (adaptée à une activité sportive en extérieur).
Il est conseillé de prendre en considération les conditions météorologiques.
Article 3.3 - activités
« Des pistes et Vous ! » - édition 2019 – est composée d’un circuit pédestre qui se déroulera
en partie dans le bois de Boulogne. Le parcours sera jalonné d’épreuves sportives, et d’étapes
culturelles et ludiques organisées autour des cinq sens.
Article 4 – Annulation
Les participants reconnaissent avoir été avertis, qu’en cas d’annulation de la manifestation de
leur propre fait ou du fait des organisateurs en cas de force majeure et notamment en cas de
circonstances risquant de mettre en danger la sécurité des participants, ou en cas
d’intempéries, il ne serait procédé à aucun remboursement des droits d’inscription ou
indemnisation.
Article 5 – Responsabilités / Assurances
L’association Les Fées No Men décline toute responsabilité en cas d’accident ou défaillance
consécutifs à un mauvais état de santé. Les personnes engagées sur cette manifestation
participent sous leur propre exclusive responsabilité ou sous la responsabilité des
responsables légaux pour les mineurs.
Les participants à la 4ème édition de « Des pistes et Vous ! » doivent avoir souscrit, à titre
personnel, une assurance responsabilité civile destinée à couvrir les conséquences
dommageables qu’ils pourraient causer aux tiers ou aux participants à l’occasion du
déroulement du rallye. L’attention des participants est attirée sur le fait que cette assurance
RC ne couvre pas les dommages corporels dont ils pourraient être victimes.
Article 6 – Sécurité
Le parcours ne présente aucun danger. La ville de Dax ne sera pas fermée à la circulation
routière, donc PRUDENCE et VIGILANCE sont demandées lors de la traversée des voies
publiques. Tout participant s’engage à respecter le code de la route. Les Fées No Men
demandent aux participants d’emprunter les trottoirs, ainsi que les passages piétons, pendant
tout le parcours dans le bois de Boulogne ou lors des traversées de routes. Elles
recommandent de veiller à la propreté des voies et des sites : ne rien jeter sur la voie publique.
Les Fées No Men déclinent toute responsabilité en cas de non-respect du code de la route et
des règles élémentaires de sécurité.
Chaque mineur demeure sous la responsabilité exclusive de ses parents pendant tout la durée
de la course.

Article 7 – Droit à l’image
Par sa participation à « Des pistes et Vous ! », chaque participant autorise expressément
l’association Les Fées No Men 40, à utiliser, ou reproduire son nom et son image enregistrés
lors de la manifestation, sur tout support, et notamment les pages Facebook ou Instagram
« Les Fées No Men 40 » ou le site internet de l’association, pour la promotion de l’association
et des éditions suivantes de la manifestation.
Article 8 – Données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les informations
concernant les participants, ne seront ni vendues, ni louées, ni échangées.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent.
Toute demande devra être faite par écrit à l’adresse suivante :
«Association Les Fées No Men - 9 rue de la Libération – 40100 Dax »
Article 9 – Acceptation
Tout participant est présumé avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions du
présent règlement, qu’il s’engage à respecter.
Tout participant s’engage également à respecter le code de la route.
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