
La Foulée Virtuelle 
Comment ça marche ? Ta Charte de Bonne Conduite 

. Tu t’inscris sur Nikrome.com 

. Tu reçois un Email avec un lien pour télécharger ton dossard personnalisé et la trace GPX du parcours. 

. Tu fais la promo autour de toi c’est une course SOLIDAIRE au profit de l’association Petits Princes  

. Tu invites tes collègues sur la page facebook de la foulée du chasselas 

. Entre le 27 Février2021 et le 21 Mars 2021 tu fais tes « presque » 10 Km, tu cours ou tu marches c’est 
toi qui décides en suivant la trace GPX enregistrée et en respectant La charte de bonne conduite et le 
règlement 
. Tu envoies ton chrono à Nikrome.com mais tu partages sur notre page pour challenger les autres 
participants !  
. Enfin à partir du 22 Mars 2021, tu récupères tes cadeaux chez Esprit Course. 
. Pour faire ton parcours il te faut : 
. Posséder une montre ou un smartphone avec une application running pouvant enregistrer ta trace au 
format gpx ( Garmin , Suunto ….) 
. Te rendre au point de départ fixé au Gymnase du Thor 
. Démarrez le chrono via l’application choisie et se laisser guider par la trace GPX (Nous assurons un 
marquage au sol pour t’aider) 
. Pas de classement. Cette année tout le monde gagne ! 
. En m’inscrivant à cette édition vituelle, tu t’engages à : 
. Respecter le code de la route. 
. Être en bonne forme physique et avoir l'habitude d'effectuer régulièrement une activité sportive  
. Ne pas courir ou marcher si tu présentes des symptômes du Covid-19 au moment de l'opération et ou 
dans les 15 jours qui la précède 
. Courir sous ta propre responsabilité en suivant le tracé GPX. Cette édition virtuelle est aussi une 
opération solidaire. Ce n'est pas une manifestation classique. 
. Tu n’engageras aucune poursuite contre l'association à l’origine de cette proposition de manifestation 
en cas de dommages, qu'ils soient physiques, matériels ou judiciaires. 
. Tu as une assurance responsabilité civile couvrant tout dommage que tu pourrais subir ou causer. 
. Avoir lu et accepté le contenu de cette charte et du règlement avant de valider ton engagement. 

  



 

REGLEMENT 

 
 Une fois inscris, tu cours ou marches quand tu veux sur la période du 27/02/2021 au 21/03/2021. Tu peux venir 

reconnaitre le parcours et faire ta course après, sens toi libre de courir quand tu le souhaites. 
 

 Tu as un objectif, ton engagement est au fait au profit de l’association Petits Princes, (sa mission est de réaliser les 
rêves des enfants et des adolescents gravement malades). Tous nos bénéfices seront reversés à cette association, le 
montant du chèque remis sera communiqué sur notre page Facebook et notre blog. 

 Tu imprimes le dossard pour récupérer tes cadeaux chez notre partenaire Esprit Course. 
  Ici pas de compétition, pas de super gain pour le premier, mais des cadeaux pour tous quel que soit votre classement 

et une envie commune de faire vivre la course hors stade.  
 
Pour rappel, le montant de l’inscription de 5 Euros inclut :  
 

 Un dossard personnalisé à imprimer par le coureur  
 Des cadeaux comme toujours à la foulée c’est notre marque de fabrique 
 La participation au défi proposé => Presque 10 Km avec presque 170 mètres de dénivelé 
 Une tombola avec entre autre des dossards à gagner pour l’édition 2022, des bons d’achats d’une valeur de 60 Euros 

chez Esprit Course et des surprises.  
 Tu ne repartiras pas les mains vides ! 

Présentation du Dossard obligatoire du participant pour récupérer ses lots. 
 
Aucun certificat médical n’est demandé à l’inscription. Néanmoins, en vous inscrivant, vous vous engagez à être en 
bonne forme physique pour pratiquer soit la marche, soit la course et de ne pas souffrir du Covid 19, ni à en présenter 
les symptômes.  
 
Vous pourrez participer soit seul, soit si les directives en vigueur à la date de la manifestation le permettent, par petits 
groupes familiaux (en respectant les règles de distanciations applicables), seul impératif, les groupes ne devront pas 
dépasser 6 personnes.  
 
L’utilisation de vélos, poussettes, engins à roulettes est strictement interdite, le code de la route s’applique de la 
même manière à tous les usagers. Afin de garantir votre sécurité, nous vous invitons à vous rendre visible en toutes 
circonstances.  
 
Aucune organisation n’est mise en place lors d’une course virtuelle. Les associations vous proposent de mettre votre 
énergie au profit d’une cause en attendant que les compétitions reprennent. Tous les participants courent ou 
marchent sur le principe du volontariat et sous leur entière responsabilité, en cas d’accident provoqué par une 
déficience physique ou psychique, avec r 

 
Cnil et Droit à l’Image 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 
recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous 
écrire en nous indiquant vos noms, prénom, adresse.  
Tout coureur ayant un dossard attribué autorise les organisateurs ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires 
et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les 
documents promotionnels et 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. 

 

L'inscription d'un participant atteste qu'il a pris connaissance et signé ce règlement et de la charte de bonne 
conduite et qu'il s'engage à en respecter sans restriction l'ensemble des mesures 


