
Annexe 1
RÈGLEMENT DU DÉFI

Article 1 : Définition
Le Défi des Cistes & des Usapistes est un 
évènement sportif mais avant tout caritatif.
Les participants s’engagent à récolter un 
minimum de fonds avant une date butoir 
annoncée par l’Organisateur au moment 
de la pré-inscription. Cette course n’est 
pas chronométrée et ne donne droit à 
aucune récompense si ce n’est de celle 
de se mobiliser pour la bonne cause. Pour 
la troisième édition, le Fonds de dotation 
du MHR et l’USAP (ci-après désignés 
individuellement "l’Organisateur" et 
collectivement les "Organisateurs") 
s’associent pour organiser l’évènement 
qui aura lieu du 1er au 2 avril 2022.

Article 2 : Conditions de participation
L’évènement est réservé aux personnes 
ayant au minimum 18 ans au moment de 
leur inscription. La participation au Défi des 
Cistes & des Usapistes nécessite une très 
bonne condition physique et la pratique 
régulière du vélo. Chaque participant doit 
fournir un certificat médical autorisant la 
pratique du cyclisme et daté de moins d’un 
an à la date de l’inscription ainsi qu’un un 
pass vaccinal/sanitaire en règle selon les 
normes gouvernementales au moment 
du défi. Les participants s’inscrivent en 
équipe (2 à 5 maximum par équipe).

Article 3 : Inscriptions
Compte tenu du caractère caritatif des
modalités d’inscription, toute inscription 
est personnelle, ferme et définitive, et ne 
peut faire l’objet de remboursement pour 
quelque motif que ce soit y compris en 
cas de non atteinte de l’objectif minimal 
de collecte de dons. Aucun transfert 
d’inscription n’est autorisé pour quelque 
motif que ce soit. Les participants 
doivent se pré-inscrire en contactant 
l’Organisateur et seront définitivement 
inscrits après avoir collectés le minimum 
de fonds requis : 400 € par personne.

Article 4 : Règles à respecter durant le défi
- Respect du code de la route et adopter
une conduite responsable vis-à-vis des
usagers de la route, des autres participants
et de l’Organisateur.
- Pointer aux différents ravitaillements (qui
seront répartis aux étapes clés du 
parcours) auprès de l’Organisateur.
- Les participants doivent être autonomes 
sur l’orientation durant le défi. Le tracé 
compatible avec les GPS sera fourni aux 
participants tout comme le carnet de route où 
figure l’ensemble des directions à prendre. 
Un mécanicien sera présent sur les routes du 
défi, néanmoins chaque participant est invité 
à prendre les dispositions nécessaires en 

termes mécanique (chambre à air, démonte-
pneu, pompe etc.)
- Avoir avec soi le sourire et la bonne 
humeur et avoir à l’esprit que la 
participation est symbolique pour lutter 
contre toutes formes de discrimination.

Article 5 : Annulation
L’organisation se réserve le droit de 
modifier à tout moment le parcours et 
les emplacements des ravitaillements, 
sans préavis. En cas de conditions 
météorologiques trop défavorables 
ou cas de force majeure (importantes 
quantités de pluie, fort risque orageux…) 
le départ peut être reporté de quelques 
heures au maximum ; au-delà, la course 
sera annulée. En cas d’annulation 
avant le départ ou en cas d’interruption 
de la course, pour quelques raisons 
que ce soit, les participants seront 
intégralement remboursés et les dons 
retournés en totalité aux équipes.

Article 6 : Protection de l’environnement
Le défi des Cistes & des Usapistes est 
un évènement placé sous le signe de 
l’écoresponsabilité. L’Organisateur entend 
mettre tout en œuvre afin de laisser l’impact 
le plus faible possible sur l’environnement. 
Il est demandé aux participants d’œuvrer 
également en ce sens (ne pas jeter les 
papiers ou déchets non biodégradables 
ou participer de quelque façon que ce 
soit à la dégradation de l’environnement.)

Article 7 : Assurance
Responsabilité civile : conformément à
la législation en vigueur, l’Organisateur 
a souscrit une assurance couvrant 
les conséquences pécuniaires de 
sa responsabilité civile, celle de ses 
préposés et de tous les participants au 
Défi des Cistes & des Usapistes. En ce 
qui concerne la responsabilité civile 
des participants, l’intervention de cette 
assurance pour ces derniers est limitée 
aux accidents qu’ils pourraient causer à 
l’occasion du déroulement de l’évènement.
De plus, cette garantie interviendra en 
complément ou à défaut d’autres assurances 
dont ils pourraient bénéficier par ailleurs.

Individuelle Accidents : Tous les 
participants au Défi des Cistes & des 
Usapistes, licenciés ou non à une fédération 
sportive, peuvent souscrire dès à présent 
par correspondance, ou au plus tard à la 
clôture des inscriptions, une assurance 
garantissant le versement d’un capital en 
cas de dommages corporels (décès ou 
invalidité permanente) dus à un accident 
survenu sur le parcours de l’événement. 

L’indemnisation, fonction des dommages, 
intervient dès lors que l’assuré est victime 
d’un accident durant sa participation à 
l’épreuve sportive. Cette assurance est 
facultative mais fortement recommandée.

Article 8 : Dommage matériel
L’Organisateur décline toute responsabilité 
en cas de dommages (vol, bris, perte…) 
subis par les biens personnels des 
participants et ce même s’il en a la garde. 
Les participants ne pourront donc se 
retourner contre l’Organisateur pour tout 
dommage causé à leur équipement. La 
souscription d’une assurance garantissant 
ces risques est du ressort de chacun.

Article 9 : Propriété intellectuelle
Par sa participation au Défi des Cistes & 
des Usapistes, chaque concurrent autorise 
expressément le MHR et l’USAP ainsi que 
leurs fonds de dotation MHR Solidaire 
et USAP Solidaire et leurs ayants droit 
à utiliser ou faire utiliser ou reproduire 
ou faire reproduire son nom, son image, 
sa voix dans le cadre de l’événement 
en vue de toute exploitation directe ou 
sous forme dérivée de la manifestation 
et ce, sur tout support, dans le monde 
entier, par tous les moyens connus ou 
inconnus à ce jour, et pour toute la durée 
de protection actuellement accordée à ces 
exploitations directes ou dérivées par les 
dispositions législatives ou réglementaires, 
les décisions judiciaires et/ou arbitrales 
de tout pays ainsi que par les conventions 
internationales actuelles ou futures, y 
compris pour les prolongations éventuelles 
lui pourraient être apportées à cette durée.

Article 10 : Newsletters
L’inscription au Défi des Cistes & des 
Usapistes implique pour le participant 
de recevoir les lettres d’information 
liées à cette épreuve jusqu’à la date de 
déroulement de la course. Les participants 
sont libres de ne pas s’inscrire aux 
newsletters mais dans ce cas ils ne 
recevront pas les e-mails contenant les 
informations pratiques.

Article 11 : Acceptation du règlement
La participation au Défi des Cistes & des 
Usapistes implique l’acceptation, sans 
dérogation et par chaque concurrent de 
ce présent règlement.

À .....................................................................................
Le ...................................................................................
Signature
précédée de la mention "lu et approuvé" :


