
 
 

Règlement de la course « CORPS-NUDS Nature » nocturne 
- édition 2016 – 

 
Article 1 : LES EPREUVES ET LES CATEGORIES  
Course à pied  
18h30 : Course Nature nocturne sur 15 km  
né à partir 1/11/99 : cadet - junior - senior - vétéran  
Limité à 500 participants  
 
Article 2 : LES INSCRIPTIONS  
Inscriptions par écrit via le bulletin d'inscription ou par Internet via le site www.courir-a-
corps-nuds.fr, jusqu'au 3/10/14 18h00.  
Inscriptions possibles sur place +2€00 (deux Euros) 
Certificat médical, autorisant la pratique de la course à pied en compétition, de moins 
d'un an obligatoire ou pour les licenciés d'athlétisme présentation ou photocopie de la 
licence.  
Signature des parents obligatoire pour les mineurs participants au 15 km.  
 
Prix : 10€00 (plus les frais liés au site d’inscription) 
Le remboursement sera possible en cas de blessure avant la course, si celle-ci est 
justifiée par un certificat médical.  
Il n'y aura pas de remboursement après course.  
 
Article 3 : LES DOSSARDS  
Remise des dossards, salle Régine Cavagnou (salle des sports), rue des loisirs de 
16h30 jusqu'à 15 minutes avant le départ.  
Port du Dossard obligatoire 
 
Article 4 : LE RAVITAILLEMENT  
Un seul ravitaillement sur le parcours (ainsi qu'un ravitaillement à l'arrivée).  
Chaque concurrent devra prévoir et transporter les autres ravitaillements (solide/liquide) 
dont il aura besoin.  
 
Article 5 : SECURITE  
Frontale obligatoire et vêtement clair et réfléchissant conseillés 
Accompagnement VTT interdit.  
Les concurrents devront respecter les règles du code de la route et les consignes des 
signaleurs.  
L’organisation se donne le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie des épreuves 
pour des raisons de sécurité. Elle peut mettre hors-course toute personne qu’elle juge 
inapte à continuer la course.  
L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance physique, d’accidents 
causés par le non-respect du code de la route, de perte, de vol d’objets ou de matériel. 
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Article 6 : BARRIERE HORAIRE ET FIN DE COURSE 
Une barrière est fixée au ravitaillement (environ 7km) à 19h45. 
Fermeture du contrôle d'arrivée course à 21h00.  
 
Article 7 : Droit à l’image : tout coureur qui se voit attribuer un dossard, autorise 
expressément les organisateurs de la course, ainsi que leurs ayant–droit tels que 
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion de 
leur participation à la manifestation, sur tous supports, y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue 
prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations 
éventuelles qui pourraient être apportés à cette durée. 


