
                                     REGLEMENT DE LA FLUO RUN 

Mercredi 04 mai 2016 à 21h – Parc des Arènes à Néris-les-Bains 

ARTICLE 1 : CONDITIONS 

L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains organise à Néris-les-Bains, dans le centre ville et aux abords 

du lac, le mercredi 04 mai 2016, un évènement sportif et ludique intitulé Fluo Run. 

Il s’agit d’une course sans chrono et sans classement ouverte à tous (à partir de 14 ans), pour le simple plaisir de 

courir, ou de trottiner mais aussi de faire la fête et de partager un moment unique. 

La particularité de cet évènement : sur le parcours seront implantées des zones appelées « Fluo zone », une zone 

virtuelle dont le coureur ressort coloré ! 

En effet dans ces zones de couleurs, des organisateurs projetteront de la poudre d’amidon aux pigments colorés 

(hypoallergéniques) sur les coureurs/randonneurs mais également sur les enfants (à partir de 14 ans). 

Il sera remis à chaque participant, un sac ALT contenant des brochures de la station de Néris-les-Bains. 

Un tee-shirt et un bracelet sera remis aux 300 premiers inscrits. 

Chaque participant aura pris soin de se vêtir d’un tee-shirt blanc pour prendre le départ à 21h30. 

Il est conseillé aux participants de prévoir des vêtements blancs, et une serviette ou des sacs plastiques pour 

protéger les sièges des voitures. 

 Renseignements : Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains 

Tel : 04 70 03 11 03  

Mail : accueil@otnerislesbains.fr  

La course à allure libre est de 5 kms environ. Elle débutera à 21h par un échauffement en musique pour un départ 

officiel donné à 21h30 et consistera à réaliser un parcours depuis le Parc des Arènes en passant par l’Esplanade du 

Casino, le Square du Tennis, l’allée du Lac, la voie piétonne, le parc des Chaudes et retour au parc des Arènes. 

ARTICLE 2 : INSCRIPTION ET FRAIS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions se feront à l’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains, du 12/04 au 03/05/2016 à 18h 

moyennant une participation de 8 €. 

Les dernières inscriptions pourront se faire le 04/05 à l’Office de Tourisme et d’Animation de 9h30 à 18h et sur place 

dans le parc des Arènes de 18h à 21h au prix de 12 €. 

Les inscriptions sur place seront closes définitivement une demi-heure avant le départ de la course. 

LES FRAIS D’INSCRIPTION SONT NON REMBOURSABLES. 

Pour toute inscription d’un mineur pour la course, l’autorisation parentale située en bas de la fiche d’inscription est 

obligatoire. 

Le règlement confirme l’inscription. 

mailto:accueil@otnerislesbains.fr


Retrait des dossards (prévoir des épingles) : 

Le retrait des dossards pourra se faire : 

- A l’Office de Tourisme du lundi 2 au mercredi 04 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  

- Sur place, au Parc des Arènes, de 19h à 21h. 

ARTICLE 3 : RECOMPENSES 

Aucun chronométrage n’aura lieu. 

Un tirage au sort de lots aura lieu pour l’ensemble des participants à la course. Le lot ne sera attribué que si la 

personne désignée est présente. Après 3 appels, le lot sera remis en jeu. 

ARTICLE 4 : ASSURANCE ET SECURITE 

Une assurance globale de type Responsabilité Civile est prise par l’organisation pour couvrir la course. Elle décline 

toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique consécutifs à un mauvais état de santé. 

La couverture « Secouristes » sera assurée pendant et après la course. 

Les participants s’engagent à respecter le code de la route. 

ARTICLE 5 : RAVITAILLEMENTS 

Un ravitaillement sera proposé à mi-parcours et à l’issue de la course. 

ARTICLE 6 : ACCOMPAGNATEURS 

Les véhicules officiels sont les seuls à être autorisés à suivre la course : organisateurs, véhicules des services de 

police, médias et ambulances. Les accompagnateurs des coureurs en voiture, moto, scooter, vélo, rollers et autres 

sont interdits et pourront disqualifier les participants concernés. 

ARTICLE 7 : PARCOURS 

Aucun spectateur ne sera accepté dans la zone « Fluo Run », toute personne voulant entrer dans l’espace de la Fluo 

Run devra être inscrite. 

Le départ sera donné dans le Parc des Arènes. Les participants effectueront un parcours en boucle dans le centre 

ville. Il sera sécurisé par les bénévoles. 

A l’arrivée du parcours, tous seront attendus afin de célébrer la « Fluo Run ». 

ARTICLE 8 : DROITS D’UTILISATION DE L’IMAGE 

Les concurrents autorisent l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles toutes les photos réalisées lors de la 

manifestation. 

ARTICLE 9 : GENERALITES 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de vols de toute nature pendant la 

manifestation. Si l’organisation juge que les conditions sont trop défavorables, elle procèdera aux modifications 

nécessaires du parcours, et dans le cas extrême à l’annulation de la manifestation. 

Tout point non prévu par le règlement sera tranché par les organisateurs de la course. 


