
Modalités d'inscriptions 

 Je m’inscris uniquement en ligne : 
 https://www.yaka-inscription.com/bourk5-0coursesvirtuelles/select_competition 

 J’imprime le dossard (ou non). 

 Je réalise mon parcours entre le 7 et 21 mars. 

 Je transmets ma performance via le lien reçu par mail : application, copie d'écran téléphone et mon 

temps et/ou une photo de ma montre... 

 Je reçois mon diplôme virtuel. 

Pour rappel, le montant de l’inscription inclus : 

 Un dossard à imprimer (ou non) par le coureur   

 La participation à la course ou marche choisie  

Les bénéfices seront reversés à la Banque alimentaire de l'Ain (possibilité de faire un don supplémentaire) 

Retrait du dossard 

Un dossard personnalisé sera téléchargeable lors de l’inscription en ligne. Chaque participant est encouragé 

à l’imprimer, à le porter lors de sa participation et à nous faire parvenir une photo avec ce dernier. 

Les enfants de 4 à 13 ans peuvent participer à la marche gratuitement et avec inscription mais il doit être 

accompagné d’un parent inscrit. 

Certificat médical, participation 

Aucun certificat médical n’est demandé. 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 de la 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. 

Pour les enfants, les modalités sont les mêmes mais avec des distances appropriées à leur âge (conformes à 

sa catégorie d’âge selon le règlement FFA) et en présence d’un adulte responsable. 

Sécurité, responsabilité 

Tous les participants courent sous leur entière responsabilité, en cas d’accident provoqué par une déficience 

physique ou psychique, avec renonciation à tous les recours contre les organisateurs. Les mineurs participent 

sous l’entière responsabilité de leurs parents. 

CNIL, 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. 

Nous contacter : semidebourg@gmail.com 
Nous suivre : Facebook + instagram 
Entente Athlétique Bressane 690 Chemin de la Chagne 01000 
BOURG EN BRESSE 
 www.eabourgenbresse.com 
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