
Règlement et conditions générales de ventes
Défi Day 2021

CET ÉVÉNEMENT NE DONNE EN AUCUN CAS LIEU À UN CLASSEMENT
SPORTIF

Article 1 - Présentation de l’événement

Le Défi Day est organisé par l’association Hope Team East, avec le soutien de la commune
de Seignosse, de la communauté de communes MACS, et du Département des Landes.

Le Défi Day aura lieu le samedi 3 juillet 2021.

Cet événement prend 2 formes qui se dérouleront sur cette même journée :

● Le format physique :
Le Défi Day physique aura lieu à Seignosse, à la plage du Penon de 14h à 18h. Cet
événement est ouvert au grand public.
Le participant s’inscrit à l’une des 3 épreuves suivants :

- Défi VTT
- Défi Marche ou Course à pied
- Défi Libre

Au sein de chacune de ces épreuves, le participant a le choix entre deux parcours, l’un plus
accessible, le second plus exigeant.

Après avoir réalisé son défi, le participant pourra profiter d’un village d’animation sur la plage
du Penon où différentes associations du territoire présenteront leur activité par le biais de
défis.

● Le format virtuel :
Le Défi Day virtuel aura lieu le même jour, de 9h à 18h.
Cet événement est ouvert au grand public.

Le participant lors de son inscription choisit le défi de son choix, qu’il réalisera sur la durée
de son choix (exemple : marche de 2 heures, équitation 30 minutes, etc)

Cet évènement étant virtuel, les participants choisissent de réaliser leur défi où ils le
souhaitent dans le respect de la réglementation en vigueur sur leur territoire.



Tous types de défis sont acceptés à partir du moment ou le défi à une intention sportive
et/ou de mise en mouvement.

Les deux formats de l’événement sont ouverts à tous : enfants, adultes, sportifs, non
sportifs, etc.

Article 2 - Objectif de l’événement

L’association Hope Team East organise depuis 4 saisons une action envers les adultes
atteints de cancers et maladies chroniques. L’association accompagne ces adultes sur une
saison de 9 mois à travers des séances sportives et mentales, collectives et individuelles
afin de les aider à vaincre la maladie ou à ne pas rechuter. L’objectif est de réaliser un défi
sportif personnalisé à la fin de la saison. Hope Team East accompagne la personne sur la
saison afin de la préparer physiquement et mentalement à réaliser le défi. L’objectif est
d’accompagner ces personnes à vaincre la maladie en utilisant l’activité physique.

Le Défi Day a pour but de recueillir un maximum de dons afin de pouvoir dupliquer le même
type d’accompagnement mais envers des enfants malades. L’objectif est de pouvoir
accompagner des enfants malades à vaincre leur maladie en utilisant l’activité sportive.

L’événement a également pour but de faire passer un message de prévention sur les
bienfaits du sport et sur la lutte contre la sédentarité.

Hope Team East mène depuis 2015 des actions de prévention et de sensibilisation aux
bienfaits du sport (notamment de pleine nature) en faveur du bien-être et du mieux vivre.
Nous souhaitons transmettre ces messages par le biais du Défi Day.

Article 3 - Inscription

Par votre inscription, vous certifiez auprès de l’association Hope Team East avoir pris
connaissance du règlement ici présent et vous vous engagez à le respecter. La
responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée lors de contestation
ou de litige concernant les conditions et règlements énoncés dans ce présent document.

Le montant des inscriptions s'élève à 10€ par personne + 50 centimes de frais de gestion de
la plateforme d’inscription NJUKO.



L’inscription se fait via le site Njuko. Le lien est mentionné sur le site internet de l’événement,
ainsi que sur les réseaux sociaux de l’événement et de l’association.
https://www.njuko.net/defiday-2021/select_competition

Les inscriptions seront le 5 juillet 2021 à 23h59.

Cette inscription comprend :
- La participation à l’événement Défi Day au format physique ou virtuel pour une

personne le 6 juillet 2021.
- Un dossier à imprimer par vos soins.
- La remise d’un diplôme Hope Team East.

Lors de l’inscription, il est également possible de s’inscrire à la Tombola des Champions.
Tombola qui décerna 3 gagnants qui se verront remettre un lot d’un sportif ambassadeur du
Défi Day. La participation est facultative. Le tirage au sort aura lieu le 6 juillet à 19h.

Prix de la tombola : 2€ + 10 centimes de frais de gestion de la plateforme d’inscription Njuko.

Lors de l’inscription, le participant a également la possibilité de faire un don pour
l’association. Le montant du don doit être entre 1€ et 10 000€ + 5% du montant du don de
frais de gestion de la plateforme d’inscription NJUKO. La participation est facultative.

Voici les différentes informations à renseigner lors de l’inscription :

● Un bulletin d’inscription par personne (remplir impérativement les informations pour les
participants ! mail et tel ...)

● Le règlement de la totalité des frais d’inscription (10 euros) + frais de transaction
inscription, effectués en CB lors de votre inscription en ligne

● l’ensemble du présent règlement du Défi Day : lu et approuvé par chaque participant au
moment de l’inscription

● chaque candidat s’engage à disposer de sa propre assurance responsabilité civile et
d’une assurance individuelle accident la couvrant des risques encourus personnellement (*)

(*) La pratique de toutes activités physiques durant le Défi Day reste sous la responsabilité
de chaque participant : l’organisation ne pourra en aucun cas être poursuivie en cas de
blessures ou manquement aux règles de bonnes pratiques de ces activités . Chaque
participant doit lui-même en évaluer les risques (terrain,environnement, météo...) et être en
capacité d'évaluer ses propres capacités à la pratiquer sans risques pour lui et pour les
autres. Là encore l’organisation décline toute responsabilité quant au choix de l’activité
pratiquée(s) par chaque participant lors de cette journée et ne pourra en aucun cas être
rendue responsable ou poursuivie en cas de problème survenu lors de la pratique de cette
activité. Les fausses déclarations seront de la responsabilité du pratiquant mais en aucun
cas de l’organisateur.

https://www.njuko.net/defiday-2021/select_competition


Article 4 - Sécurité

L’Organisation ne peut être tenue responsable de tout accident ou blessure survenue aux
participants durant la pratique de l’activité choisie, et aucune action ne pourra être engagée
à son encontre à ce sujet. Tout participant engage en effet sa seule responsabilité en cas
d’accident survenant sur sa personne suite à une maladresse, ou causant quelque
dommage à autrui, et ne pourra en aucun cas, ni lui ni les siens, reporter quelconque
responsabilité sur l’Organisateur.

Il incombe à chaque participant de respecter scrupuleusement les règles de sécurité
inhérentes aux activités de pleine nature, de veiller sans cesse sur sa propre sécurité (gérer
sa fatigue, sa vitesse de progression...) et de respecter intégralement le code de la route,
tant en Vélo qu’à pied, et de ne pas causer de gêne aux autres usagers . Vous n’êtes en
aucun cas prioritaire lors de déplacements sur la voie publique !

Un poste de secours sera mis en place sur la plage du Penon, sauveteurs et médecins y
seront présents.

Article 5 - Les défis

Lors de l’inscription pour le Défi Day au format à Seignosse, le participant est invité à choisir
l’horaire auquel il souhaite commencer son épreuve. Nous demandons à toute personne de
venir 15 minutes avant l’horaire choisi. À son arrivée au village, nous lui demandons d’aller à
la tente d’accueil, un bracelet lui sera transmis en échange du dossard qu’il aura imprimé.
Le participant pourra ensuite se diriger sur le lieu de départ de l’épreuve et la commencer.

Les épreuves se réalisent en autonomie. Tout au long des différents parcours, des panneaux
signalétiques seront présents afin de guider le participant. Différents bénévoles seront
également présents à certains endroits stratégiques par mesure de sécurité.

Les créneaux de départ se situent entre 13h30 et 17h.

Lors de l’inscription pour le Défi Day au format virtuel, nous invitons la personne à choisir le
type d’activité sportive, la durée du défi. Seuls les défis réalisés le 6 juillet 2021 entre 9h et
18h seront comptabilisés.



Nous invitons les participants à partager une photo de leur dossard sur les réseaux sociaux
avec le #défiday.

Pour le défi libre à Seignosse, nous invitons les participants à réaliser le défi qu’ils
souhaitent en utilisant le terrain de jeu du secteur (plage, océan, skatepark, forêt)

Article 6 - Droit à l’image

En s’inscrivant, le participant autorise l’organisateur Hope Team East à utiliser les images
sur lesquelles il pourrait être identifié dans le cadre de diffusions promotionnelles et
publicitaires et ce sans limite de temps. Dans le cas contraire, le participant doit en informer
par écrit l’organisateur. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles le
concernant.

Quant aux professionnels audiovisuels ou photographes, ceux-ci doivent obtenir leur
accréditation auprès de l’Organisation. Il est en outre entendu qu’aucune image, qu’aucune
photographie ou qu’aucun film vidéo ne pourra être commercialisé auprès de partenaires
privés ou de chaînes télévisées de quelque nature que ce soit sans l’accord express de
l’Organisation du Swimrun Côte Sud Landes.

Article 7 - Assurances et responsabilités

Conformément à la législation en vigueur, l’organisation a souscrit une assurance couvrant
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et de celle de ses préposés en cas
de défaut d’organisation.

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents, de détérioration, vol ou perte
de matériel et/ou objets personnels des participants y compris les affaires entreposées aux
consignes.



Article 8 - Annulation et remboursement

En cas d’annulation pour force majeure (conditions climatiques, arrêté préfectoral,
interdiction administrative, crise sanitaire ou tout événement imprévisible...) ou pour motif
indépendant de la volonté de l’organisation, celle-ci se réserve le droit d'annuler
intégralement la compétition (évènement). Aucune réclamation, ni responsabilité ne pourront
être retenues à son encontre. Le participant ne pourra aucunement réclamer le
remboursement de son inscription, le paiement de dommages-intérêts à l’organisateur. Le
montant des inscriptions restera acquis à l'organisation.

En cas de non-participation à l’épreuve pour quelque motif que ce soit, aucun
remboursement des frais d’inscriptions ne pourra être effectué.

Article 9 - Crise sanitaire - Covid 19

L’organisation se réserve le droit d’adapter ce règlement en fonction des mesures sanitaires
qui seront en vigueur du 18 au 20 juin 2021. L’organisation s’engage à prévenir l’ensemble
des compétiteurs des mesures et protocoles sanitaires qui sont susceptibles d’évoluer d’ici
la manifestation.


