L’INSCRIPTION À LA CHABLAISIENNE VAUT ACCEPTATION
DU RÉGLEMENT ET DES MESURES DE PROTECTION DES
DONNÉES CI-DESSOUS, DANS LEUR INTÉGRALITÉ
« La Chablaisienne » est une randonnée à vélo (ROUTE / VTT) non chronométrée.
Le port du casque rigide est obligatoire pour tous les cyclistes participants
Chaque participant devra respecter le code de la route, les arrêtés préfectoraux et/ou municipaux
et se considérer en excursion personnelle
Chaque participant certifie qu’il n’a aucune contre-indication médicale à la pratique du cyclisme
hors compétition et que son vélo dispose de tous les équipements réglementaires en bon état de
fonctionnement
Les Vélos à Assistance Électrique (V.A.E.) doivent être conforme à la réglementation en vigueur
Les mineurs de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un parent (ou
un dirigeant de club pour les licencié.e.s)
Les mineurs de 12 à 17 ans doivent être munis d’une autorisation parentale
Emprunter obligatoirement les parcours fléchés proposés par l'organisateur et satisfaire à tous
les points de contrôle
Tout abandon de randonnée doit être signalé à un membre de l’organisation
Adopter un comportement responsable : Eliminer vos déchets en respectant l’environnement
Les organisateurs se réservent le droit de modifier les itinéraires en fonction de la météo ou de
tout autre événement fortuit ou de force majeure.
Droit à l’image : en signant cette fiche, vous autorisez les organisateurs à utiliser les photos et
vidéos qui pourraient être réalisées gratuitement au cours de cette manifestation, pour une durée
de 10 ans dans le monde entier et sur tous types de support (Internet, papier…).
ASSURANCE OBLIGATOIRE
Assurance Individuelle Accident :
• Les licencié.e.s bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
• Les non-licencié.e.s sont assuré.e.s par l’organisation uniquement en responsabilité civile.
 Les organisateurs n’assurent ni les pertes ou vols du matériel personnel, les casses ou
autres détériorations, etc.
MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19
Tous les acteurs (organisateurs, participants, visiteurs...) devront obligatoirement respecter
l’ensemble les mesures sanitaires en vigueur à la date de cette manifestation, le 04 sept. 2022.
PROTECTION DES DONNEES
- Communication des données collectées. Le participant accepte que les données personnelles strictement nécessaires
à la réalisation de son inscription ou à ce qui est requis en vertu de la réglementation applicable, soient communiquées par
Njuko SAS à l’Organisateur de l’évènement sportif et / ou les partenaires de l’événement. Njuko SAS ne communiquera en
aucun cas les données personnelles du Participant à un tiers autre que l’Organisateur, sauf accord express et préalable de
l’Internaute.
- Droits d’opposition, d’accès et de rectification. Le participant a un droit d’accès aux données personnelles le concernant
et est informé qu’il peut consulter à tout moment les informations qu’il a communiquées à Njuko SAS dans sa fiche
d’inscription. Le participant a le droit d’obtenir la rectification des données inexactes qui le concernent, il est informé par
Njuko SAS qu’il peut modifier ou effacer* ces informations personnelles à partir de sa fiche d’inscription."
* Effacer les données personnelles : les données personnelles (nom, prénom, email, date de naissance, pièces jointes)
seront définitivement effacées 60 jours après la fin de l'événement, dans le cas où le participant en a fait expressément la
demande (à partir de sa fiche d’inscription en ligne).

