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Règlement de la manifestation 

marCHethon CF Lausanne du 7 octobre 2017 
 
 
 
Inscription 
La manifestation se déroule avec les catégories publiées dans le bulletin d’inscription.  
Le (la) participant(e) s’inscrit dans une seule catégorie. 
L’inscription pour les groupes : s’effectue uniquement à l’avance (délai : avant le lundi 2 
octobre 2017).  
L’inscription sur place : vendredi 6 octobre 2017 de 18h30 à 20h00 ou le jour même à partir 
dès 8h00 au bâtiment des sports SOS à Dorigny (fermeture des inscriptions une heure avant 
le début de chaque course). 
L’organisateur ne peut garantir l’inscription des participants se présentant moins de 1 heure 
avant le départ de la course. 
 
Retrait des dossards  
Pour les inscriptions à l’avance (Internet, poste, etc.), le dossard peut être retiré sur place le 
vendredi 6 octobre 2017 de 18h30 à 20h00 ou le jour même dès 8h au stand « déjà 
inscrits », au bâtiment des sports SOS à Dorigny. 
 
Classement 
Les participant(e)s n’ayant pas couru dans la bonne catégorie, ayant donné de fausses 
indications quant à leur année de naissance, ou ayant pris deux départs, ne seront pas 
classés. 
 
Prix et prix souvenir 
Un prix sera distribué aux trois premiers des catégories enfants ainsi qu’à l’adulte et à 
l’enfant qui auront trouvé le plus grand nombre de parrains. 
Les prix seront distribués sur place. En cas d’absence lors de la remise des prix, ils ne 
seront ni distribués ni envoyés. 
Chaque participant(e) recevra un prix souvenir. 
  
Liste des résultats 
Les résultats seront publiés sur le site Internet : www.marchethon.ch/lausanne. 
Aucune réclamation ne sera prise en compte sur place le jour de la manifestation. Les 
réclamations sont à envoyer par courrier dans les 10 jours qui suivent la manifestation.  
 
Assurance 
L’assurance est l’affaire de chaque participant. L’organisation décline toute responsabilité en 
cas de vol, de dommage et d’accident. 
 
Protection des données 
Avec l’inscription, chaque participant(e) accepte le fait que ses données personnelles (Nom, 
prénom, adresse, email, photos) puissent éventuellement être transmises à d’autres 
organisateurs de courses à pied ou de manifestation en faveur de la mucoviscidose, mais ne 
seront en aucun cas transmises ou utilisées à des fins commerciales. Il accepte également 
de figurer sur la liste des inscrits et sur la liste des résultats publié sur notre site internet. Les 
participant(e)s qui refusent la transmission de leurs données ou qu’ils ne désirent pas figurer 
sur nos listes ont la possibilité de la signaler par écrit à l’organisateur. 
 

mailto:lausanne@marchethon.ch
http://www.marchethon.ch/lausanne
http://www.marchethon.ch/lausanne

