
Règlement intérieur « La Solidaire Dryate » 

 

 

 

Article 1 : Organisateurs 

La Solidaire Dryate est une course urbaine organisée par le Jogging Club 
Dryat (association loi 1901). Vous pouvez contacter l’organisateur à tout 
moment via le formulaire de contact, par mail à 
l’adresse jeanfrancoisdorelle@aol.fr ou par téléphone (06.14 51 13 73) 
 
 

Article 2 : Date, horaires et circuits 

La Solidaire Dryate aura lieu du 19 au 26 septembre 2021 sur la commune de 
Saint-André-Les-Vergers.  

Le parcours et les horaires sont totalement libres, dans ces dates. 

L’inscription permettra l’édition d’un dossard virtuel, que le coureur pourra 
utiliser à sa convenance. 

 

Article 3 : Condition d’inscription 

L’inscription est libre, et ouverte à tous quel que soit son âge et son degré de 
pratique sportive. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. 

 

 



Article 4 : Inscriptions 

Les inscriptions se font uniquement en ligne via notre plateforme d’inscription 
le sportif.com. Aucune inscription ne sera enregistrée en dehors de cette 
plateforme. 

 

4-1 : Prix et augmentation de tarifs 

• L’inscription est à 5 € minimum, par participant (+0.99 € de frais de gestion 
pour la plateforme d’inscription). En plus, il est possible de faire un don 
libre au profit de l’association  AGORAé Troyes. 

 

 

Article 5 : Assurance 

La course étant libre et non encadrée, chaque participant court sous sa 
responsabilité. Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. 
L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas 
d’accident ou de défaillance des participants notamment ceux consécutifs à un 
mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La participation se fait 
sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tout recours 
contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la 
course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de 
dégradation de matériel. 

 

Article 6 : Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les 
organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation aux épreuves, sur 
tous supports y compris les documents promotionnels et / ou publicitaires. 

 

Article 7 : Annulation, intempéries 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête 
de l’autorité administrative, soit en cas de force majeure. 
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