
Avis aux participant.e.s 

Cette course nécessite : 

• Un certain esprit d’aventure 

• Beaucoup de débrouillardise 

• Un peu de sens de l’orientation (ou ne pas craindre de demander son chemin) 

• La capacité de se déconnecter pendant trois jours et deux nuits 

• L’envie de découvrir autrement la région traversée et ses habitant·e·s 

 

Règlement 

Les participant·e·s s’engagent à : 

• respecter le présent règlement tout au long de la course 

• respecter la législation suisse (y compris ne pas troubler l'ordre public, ne pas s'introduire 

dans un lieu public, respecter la propriété/le terrain d'un tiers, etc.)  

• ne pas conduire de véhicule motorisé 

• ne pas avoir sur eux·elles de titre de transport, abonnement de train, etc… 

• ne pas utiliser d’argent ni aucun autre moyen de paiement. Ils·elles peuvent par contre se 

faire offrir par des personnes rencontrées sur leur parcours des billets de bus, de la 

nourriture ou d’autres services 

• ne pas faire d’appel téléphonique et ne pas utiliser de messagerie quelconque, sauf en cas 

d’urgence (numéro d’urgence médical, de la police et numéro d’urgence de la course) 

• ne pas utiliser le téléphone de contact pour des recherches d’informations quelconques sur 

internet  

• répondre aux appels téléphoniques de l’équipe d’organisation, qui pourra les appeler à tout 

moment durant la course 

• consulter régulièrement le téléphone portable de contact, afin de prendre connaissance des 

informations éventuelles transmises par l’équipe d’organisation. Ces informations peuvent 

être importantes pour le bon déroulement de la course. 

• ne pas avoir sur eux·elles de matériel de communication ou de navigation (montre, bracelet, 

etc.) 

• se rendre au rendez-vous fixé chaque fin de journée au plus tard à l’heure limite donnée par 

l’équipe d’organisation, et ceci même s’ils·elles n’ont pas réussi à terminer tous les défis 

Chaque équipe gardera sur elle un seul téléphone dont l’usage exclusif sera de permettre la 

communication nécessaire avec l’organisation, ainsi que de pouvoir localiser l’équipe en tout temps. 

Un sac pour mettre de côté les objets de valeurs (autre téléphone, porte-monnaie, etc.) sera 

disponible pendant la course. Merci malgré tout de ne prendre avec vous, le jour de la course, que le 

strict minimum. 

Les défis représentent des points à gagner. Tout retard sera sanctionné par des points négatifs. 

L’équipe gagnante est celle qui obtiendra le plus grand nombre de points. En cas de tricherie, 

l’équipe sera exclue de la course. 

 

  



Conditions de participation / Inscriptions 

La course est ouverte à toute personne de 16 à 99 ans, habitant en Suisse. 

Il est de la responsabilité du participant·e de s'assurer qu'il·elle ne prend le départ de la course qu'en 

bonne santé. 

Les mineurs ne peuvent participer à la course qu'avec le consentement d'un adulte (parent) 

responsable. 

Les places sont limitées. 

Une inscription est définitive après la confirmation de l’organisation et dès réception du paiement 

des deux candidat.e.s. 

Les participant.e s attestent être couvert.e.s par les assurances nécessaires (accident et R.C 

principalement) 

 

Désistement et remboursement:  

• remboursement de 100% des frais d’inscription pour toute annulation jusqu’à la fin du mois 

de juillet 

• remboursement de 100% des frais d’inscription en cas d’empêchement pour cause médicale 

• remboursement de 30% des frais d’inscription jusqu’à la veille du départ (16h00 au plus tard) 

 

Matériel 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes sur le matériel 

personnel emmené par les participant·e·s sur le parcours. 

 

Photos et vidéos 

Les participant.e.s acceptent que l'événement soit enregistré sur un support vidéo et/ou audio. Les 

photos et vidéos prises pendant la course peuvent être publiées par les organisateurs (presse écrite, 

internet, médias sociaux ainsi que de futurs canaux non encore mentionnés ici). Les publications sont 

faites à des fins promotionnelles en rapport avec le programme WWF Youth. Nous garantissons un 

traitement respectueux de l'image et du son. 

 

Les participant·e·s confirment avoir lu le présent règlement et s’engagent à le respecter en tous 

points. 

Les participant.e.s confirment avoir compris les conditions de participation et les accepter. Les 

informations qu’ils·elles ont fournies sont justes et correctes (y compris la signature d’un parent 

dans le cas des mineurs - voir ci-dessous). 

Les participant.e.s participent à la course à leurs propres risques. Toute responsabilité des 

organisateurs et du WWF Suisse (Av. Dickens 6, 1006 Lausanne) est exclue dans la mesure où la loi 

le permet.  



Nous ferons signer un exemplaire de ce règlement / conditions de participation à chaque 

participant·e avant le départ de la course. 

Si tu es mineur·e et que l’adulte responsable ne t’accompagne pas sur le départ de la course, tu dois 

imprimer ce document, le faire signer par un de tes parents et l’apporter le jour du départ. 

 

Lu et approuvé le vendredi 12 août 2022, au départ de la course 

 

Participant No 1     Participant No 2 

Lieu et date :      Lieu et date : 

Nom et prénom :     Nom et prénom : 

Date de naissance :     Date de naissance : 

Signature :      Signature : 

 

 

Les participant.e.s mineurs ne peuvent participer que sur consentement d'un adulte responsable 

(parent ayant la garde). 

Lieu et date : 

Nom et prénom du parent responsable : 

Signature : 

Numéro de téléphone (en cas d’urgence) : 

 

 

 
Confidentialité et protection des données au WWF Suisse 
Le WWF Suisse dispose de son propre fichier d’adresses, qu’il administre lui-même. Vos données ne 
seront utilisées que dans le cadre du projet « Climate Express » et seront effacées ensuite. Vos 
données personnelles ne peuvent être vendues, louées ou transmisses à des tiers. Plus de 
renseignements sur wwf.ch/donnees. 

  



Liste de matériel à prendre avec soi 

Les participants peuvent emporter avec eux tout ce qu’ils jugent utile et/ou nécessaire pour la 

course. Nous vous conseillons de n’emporter que le minimum.  

 

Matériel obligatoire : 

Une trousse de 1er secours 

La carte d’identité des 2 participants 

Un smartphone par équipe 

Une assiette (ou tup) et des couverts par participant 

Un sac de couchage par participant 

Une petite tente par équipe (si vous n’en avez vraiment pas, faites-le nous savoir)   

 

Matériel recommandé : 

Petit matelas de camping 

Sac à dos 

Maillot de bain 

Chaussures de marche ou de sport 

Habits minimum nécessaires 

Lunettes de soleil – crème solaire - chapeau 

Habits de pluie 

Veste chaude  

Une gourde à remplir aux fontaines 

Une batterie portable (pour recharger votre téléphone) 

 

Le matériel pour dormir (tente, sac de couchage et petit matelas uniquement) peut être pris en 

dehors de votre sac principal, vous n’aurez pas à le porter pendant la course. Merci d’y noter le nom 

de votre équipe, afin d’éviter les échanges et perte de matériel. Attention : ne pas prendre de grande 

tente familiale de camping, mais une petite tente simple à 2 ou 3 personnes maximum. 

 


