
Race against noma 

RÈGLEMENT 
 

Nous sommes deux jeunes étudiantes (Cassandre Wuarchoz et Emmanuelle Blandin) qui 

avons décidé de nous mobiliser contre le noma en apportant notre contribution à la fondation 

Sentinelles. Cette mobilisation n’est pas une compétition sportive mais un événement 

solidaire. Elle a pour objectif d'apporter une contribution à la lutte que Sentinelles mène 

contre le noma.  

Ce document vous exposera les modalités et règles à suivre dans le cadre de cette course. 

En vous inscrivant à la course, vous acceptez le règlement mis en place. 

 

ARTICLE 1 : MODALITES 

• Date : du 4 septembre 2021 au 19 septembre 2021 à 18h 

• Distances: 2km / 5km / 10km  

• Objectif : action solidaire à effectuer en courant ou en marchant seul (ou si les 

politiques sanitaires le permettent en famille).  

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Tous les acteurs de cet évènement s’engagent sur la page internet : https://courses-

virtuelles.com/race-against-noma/ 

Le tarif de l’engagement est de 4.CHF (auquel 0,99 centimes sont automatiquement ajoutés 

pour couvrir les frais de gestion de la plateforme digitale). 

L’intégralité des engagements (4.CHF/ coureur + les dons potentiels versés) seront reversés 

à la fondation Sentinelles pour un programme combattant le noma.  

 

⚠ Attention : tout engagement nécessite l’acceptation et le strict respect de la charte de 

bonne conduite disponible sur le site internet de l’opération. 

 

A l’issue de leur inscription, les participants ont la possibilité de télécharger leur dossard 

attestant de leur mobilisation. 

 

ARTICLE 3 : ASSURANCE 

Tous les engagés déclarent être en possession d’une police d’assurance individuelle 

accident couvrant les dommages corporels. Ce n’est pas une compétition, c’est une 

opération solidaire et tous les participants participent sous leur entière responsabilité pour 

tout dommage. L’activité physique demande un entrainement adapté et tous les participants 

doivent être en capacité physique de pouvoir réaliser la distance choisie. 

En s’inscrivant à cet évènement les participants déclarent être informés de ce point et 

acceptent de participer sous leur entière responsabilité. Ils dégagent les organisatrices de 



toutes responsabilités pour quelques réclamations que ce soit, concernant toutes les 

blessures personnelles, décès ou dommages matériels survenus lors de l’opération. 

 

ARTICLE 4 : PROGRAMME 

Le participant a le choix parmi 3 distances qu’il peut effectuer en courant ou en marchant : 

2km, 5km, 10km. 

 

ARTICLE 5 : 

L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris connaissance de ce règlement et de la charte 

de bonne conduite, et qu’il s’engage à respecter sans restriction l’ensemble des dispositions. 

 

 


