
ANNEXES

Dossier de présentation - You Cannes Run 2015

RÈGLEMENT GÉNÉRAL  

Article I :   
L’association YOU CANNES RUN organise des épreuves 
sportives mixtes ainsi que des activités pour enfants et une 
course/marche de 5 km dans le complexe Maurice Chevalier 
de Cannes le dimanche 15 mars 2015.   

Article II :   
Le village des partenaires, l’estrade d’animations, le Kid Ludik,  
et la buvette sont installés au centre du stade, sur la pelouse.

PROGRAMME : 

•	 13h45    départ de l’initiation Marche Nordique 

•	 15h00    départ du Solida’Relais 

•	 16h00    départ de la course/marche 5kms   

Les activités sportives YOU CANNES RUN étant exclusivement 
réservées aux participants dûment inscrits, les accompagnateurs 
sont interdits sur les parcours pendant le temps des courses, 
et initiations.       

Les trottinettes, vélos, et rollers ne sont pas non plus autorisés sur 
le parcours.        

Article III :   
Les inscriptions s’effectuent selon les conditions suivantes : 
         
SUR INTERNET  

www.accannes.athle.com 

Inscriptions possibles en ligne jusqu’au jeudi 12 mars 2015 à 
22H30.         

PAR COURRIER  

Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.youcannesrun.
com à renvoyer à :       
         
L’ATHLETIC CLUB DE CANNES 

Stade Maurice Chevalier-  

Avenue Maurice Chevalier 

06150 CANNES LA BOCCA     

Renseignements : tél : 04 93 47 03 54  - (Fax : 04 93 90 26 25)

Inscriptions acceptées jusqu’au mercredi 11 mars 2015 (le 
cachet de La Poste faisant foi).     
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
SUR SITE  

Au siège de l’Athlétic Club de Cannes (adresse ci-dessus) jusqu’au 
14 mars 2015.        
         
TARIFICATION 

•	 Défis Cardios + accès à l’événement (participants) 8 euros 
         

Un tarif  Équipe est appliqué au Défi Cardio Solida’relais : 
         
•	 Inscription à deux : 12 euros 
•	 Inscription à quatre : 16 euros 

Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

LIMITE D’ÂGE 

Défis Cardios :   né à partir de 2O00   

Événement grand public.    
       

Article IV :   
Ces courses pédestres étant ouvertes aux licenciés comme aux 
non licenciés, il y a lieu de remettre obligatoirement lors de 
l’inscription :       

POUR LA COURSE 5 KMS 

Pour les licenciés de la FF Athlétisme, Triathlon, UFOLEP 
option athlétisme: la copie de la licence en cours de validité.
Pour les licenciés d’une autre fédération sportive et pour les non 
licenciés : un certificat médical de non contre-indication peut 
être joint, à la pratique de la course à pied en compétition, daté 
de moins de 1 an ou sa photocopie que l’organisation conservera.
       
POUR LA MARCHE NORDIQUE ET LE SOLIDA’RELAIS 

Les participants n’étant ni chronométrés, ni classés, le certificat 
médical n’est pas obligatoire.    

Les mineurs devront remettre en outre une autorisation parentale.

Sans présentation de ces documents, les participants ne peuvent 
pas participer à l’épreuve.      
         

Par ailleurs, le parent responsable autorise le transfert à l’hôpital 
par un service d’urgence (Pompiers, SAMU ) pour que puisse être 
pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention 
chirurgicale, y compris une anesthésie sur son enfant. 
   
       Article V :            
Les personnes participent à la compétition sous leur propre 
et exclusive responsabilité.      
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL  
En cas de vol(s), perte(s), ou détérioration(s) d’objets, comme 
en cas d’accident ou défaillance consécutifs à un mauvais état 
de santé, ou encore en cas de non-respect du code de la route 
ou du présent règlement, YOU CANNES RUN ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable.    

Article VII :   
L’ensemble des participants au 5 kms se voit attribuer un dossard 
obligatoire et conforme à l’épreuve choisie.  
 
Seule la course du 5 kms fait l’objet d’un chronométrage et d’un 
classement scratch (garanti sur les 150 premiers). Ce classement 
fait l’objet d’une publication, tant sur Internet que sur tout média 
au choix de l’organisateur.     
 

Article VIII :   

Les Défis Cardios YOU CANNES RUN sont exclusivement réservés 
aux participants dûment inscrits.    

Article IX :   
Un reportage photo sera effectué dans le cadre de cette 
manifestation ; les photos seront publiées sur les divers médias 
dont dispose l’organisateur et ses partenaires principaux. 
         

Article X :   
Un directeur de course est nommé par l’organisateur pour la 
course de 5 kms. Il a tout pouvoir de décision et cela sera sans 
appel. En particulier, en cas de force majeure, il est autorisé à 
annuler l’épreuve au dernier moment comme de l’arrêter au cours 
de son déroulement.      
 
Dans ce cas, il n’est procédé à aucun remboursement des frais 
d’engagement.       
    

Article XI :   
L’inscription aux Défis Cardios YOU CANNES RUN vaut 
adhésion expresse au présent règlement et en particulier 
acceptation de chaque participant de voir figurer ses nom, 
prénom et photos dans les médias, sur Internet et sur tout 
document et plaquette que l’organisation et ses partenaires 
seraient amenés à créer et à diffuser après l’épreuve.La durée maximum des épreuves est de 1h30.   
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