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Règlement intérieur de la rando-enchaînée Triathlon des Ferréols
Article 1 :
La rando enchaînée est organisée par le Club de Digne-les-Bains Triathlon en partenariat avec la
ville de Digne-les -Bains et la Ligue de Triathlon Provence Alpes.
Article 2 :
L’épreuve est ouverte à toutes personnes exclusivement nées avant le 31.12.2000.
Le déroulement de l’épreuve s’effectue suivant la réglementation générale fédérale 2018 de la
FFTRI avec les trois épreuves : natation, VTT et course à pied en continu.
Le port du casque à coque rigide est obligatoire lors de l’épreuve de VTT.
Dans le souci de respecter le cadre naturel du site, il est strictement interdit de jeter tout détritus sur
le parcours.
L’épreuve se déroule sur route ouverte à la circulation.
Les participants seront tenus de respecter le code de la route.
Article 3 : distances
200m de natation, 4 200m de VTT et 1 800m de course à pied.
Article 4 : inscription
L’inscription est payante donnant droit à un passeport d’accès à la course.
Inscription à remplir sur le site www.digne-les-bains-triathlon.fr
Les inscriptions sont limitées à 100 participants.

Article 5 :
Ravitaillement des participants en fin d’épreuve.

Responsabilité civile : l’organisateur est couvert pour les risques en Responsabilité Civile par le
biais d’une licence manifestation délivrée par la Ligue de Triathlon Provence Alpes.
Individuelle accident : Les participants doivent être assurés personnellement en responsabilité
civile.
Article 6 : droit à l’image
Cette manifestation est couverte par le service communication de l’organisateur à des fins
d’exploitation. Ces photos seront susceptibles d’être diffusées par la presse locale et sur les supports
de communication de l’organisateur.
En vous inscrivant sur l’épreuve vous accordées le droit d’utiliser votre image à des fins de
communication autour de l’événement et de les exploiter sans limite de temps.

Article 7 : programme

RANDO TRIATHLON
Rando triathlon
Retrait des dossards
Aire de transiton
Départ course

13H00 - 15H30
13H15 - 15H45
16H00

Remise de la récompense à l’arrivée : 17H00

Renseignements :
Digne-les-Bains triathlon
DUNY Frédéric 06.28.77.10.49

