
Règlement de la course
La Pérolienne 2019

Manifestation par arrêté du Maire n°V2019-85 du 26 avril 2019

Organisation : la Pérolienne 2019 est organisé le samedi 25 Mai 2019 par le Service
des Sports de la ville de Pérols et bénévolement par les associations sportives de la
commune (Gymnastique Volontaire et la Retraite Sportive Pérolienne).

Nature et descriptif de l'épreuve : La Pérolienne est une épreuve sportive solidaire,
accessible à tous (6 ans et plus) et à but caritatif. Les fonds seront reversés à la Ligue
Nationale contre l’Obésité et la Sédentarité. Elle se constitue de 2 parcours bien
distincts :
- 3,5km : Le départ s’effectuera à 18h40.
- Les participants auront le choix de marcher, trottiner ou courir ensemble.
- Les enfants de 6 à 12 ans, pourront accompagner leurs parents en vélo s’ils le

désirent. Ils restent sous la responsabilité de ces derniers et devront
obligatoirement les accompagner du début à la fin du parcours.

- Il n’y aura pas de classement pour cette distance.
- 7km : Le départ s’effectuera à 18h30.
- Lors de l’inscription, le participant aura un dossard attribué. 

Lieu : Arènes, au stand d’inscription, à partir de 17h30.
- Un classement symbolique et une remise des récompenses aura lieu à la fin de

l’épreuve.

Conditions d'inscription : les inscriptions se feront sur le site de la ville (www.ville-
perols.fr), à l’espace famille ou le jour J à partir de 17h30.
Toute personne devra présenter à l'inscription un certificat médical daté de moins d’un
an, précisant qu'aucune contre-indication médicale n'interdit la pratique de la course
pédestre et une pièce d’identité.
Les participants à la Pérolienne s'engagent à respecter le code de la route par la
signature du présent règlement. Le montant des frais d’inscription s’élève à 5 euros.

Secours et entraide : les concurrents se doivent secours et entraide. Afin d’éviter toute
mise en œuvre précipitée des services de secours, tout participant ayant quelconque
problème devra le signaler au signaleur le plus proche. Un dispositif de premiers
secours sera présent dans les arènes, ainsi que le service de police municipale.

Assurances et responsabilités : l’organisation souscrit une assurance responsabilité
civile. Le matériel personnel n’est pas couvert par l’assurance. Chaque participant
atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile.

Date :  ……/…… /2019      Signature
Nom et Prénom

Mention « Lu et approuvé »


