
                    RÈGLEMENT GLOBAL RUNN. 




ARTICLE 1 : APTITUDES.


Le participant s’engage à être cliniquement apte à la pratique du parkour et freerunning en 
compétitions.


ARTICLE 2 : RESPONSABILITÉ.


Le participant est seul et unique responsable de ses actes. Il s’engage à ne pas poursuivre en 
justice l’organisateur (association wildrunn) en cas d’incident physique. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incidents. 


ARTICLE 3 : MINEURS. 


Le participant Mineur (moins de 18ans) s’engage à participer au rassemblement 

sous l’approbation et la responsabilité de son ou de ses tuteur(s) légal(aux), 

conformément à l’article 2. 


ARTICLE 4 : MATÉRIEL. 



Le participant s’engage à respecter son matériel et celui d’autrui.

La rue est notre zone de jeu, le participant s’engage à respecter également le mobilier urbain 

et à nettoyer après son passage.

En cas de casse ou détérioration du matériel de l’organisateur par un ou des participants, le ou 
les participant(s) s’engagent à rembourser intégralement l’objet du conflit ou à trouver un point 
d’entente avec celui-ci.

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradations. Le participant est 
sous sa propre responsabilité civique conformément aux articles 2 et 3. 


ARTICLE 5 : RÈGLES SANITAIRES.


L’organisateur préconise d’effectuer un test PCR avant de rejoindre l’évènement. 

Le participant s’engage à ne pas rejoindre l’évènement s’il possède des symptômes du COVID19, 
ou s’il est cas contact, ou s’il est testé positif au COVID19. 

Le participant s’engage à porter un masque lors de l’évènement, et à ne pas avoir de 
comportement à risque. 

L’organisateur s’engage à effectuer des tests PCR pour tous ses membres, qui ne rejoindront 
l’évènement que s’ils sont négatifs au COVID19 sans symptômes.

L’organisateur s’engage aussi à mettre à votre disposition du gel hydroalcoolique gratuitement, et 
des bouteilles d’eau individuelles et masques à la vente.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de problème sanitaire qui ne viendrait pas de 
ses membres, conformément aux articles 2 et 3. 
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ARTICLE 6 : BIENSÉANCE ET RÈGLES COMMUNAUTAIRES. 


Le participant s’engage à faire preuve de courtoisie et de fair play 

tout au long de cet évènement :

- Respect de la propriété d’autrui.

- Aucune violence physique ou morale.

- Respect des choix des juges lors des challenges. 

- Aucune délation en cas d’incident externe. 




ARTICLE 7 : VENTE SUR PLACE. 


L’accès à la boutique sera libre mais limité à 3 personnes à la fois, avec le port du masque. 

Le prix des articles est affiché TTC.

Toute demande d’échange ou de remboursement sera impossible une fois l’article porté ou 
détérioré de quelque manière que ce soit sauf pour les articles défectueux d’origine. 


ARTICLE 8 : SANCTIONS ET EXCLUSIONS.


L’organisateur se réserve le droit de bannir de l’évènement toute personne qui ne respecterait pas 
un ou plusieurs des articles 1 à 7 évoqués ci-dessus. 


ARTICLE 9 : INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS.


Seuls les bénévoles organisateurs peuvent prétendre au remboursement total ou partiel des frais 
engagés dans le cadre de leurs fonctions sur justifications. (Factures au nom de Wildrunn, 

tickets de caisse). 


ARTICLE 10 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 


Le présent règlement intérieur peut être modifié par le bureau du comité organisateur, et devra 
être ratifié par l’assemblée générale du comité organisateur. Il devra alors être signé par les 
participants de l’évènement. 





J’ai lu et j’accepte de m’engager à respecter le règlement présenté ci-dessus  
dans le cadre de l’évènement GLOBAL RUNN à Toulouse les 13 et 14 Février 2021.  

Nom : …………………….……………………………




                                      Signature :             
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