> Inscriptions individuelles

Les inscriptions s’effectueront sur
le circuit lors de votre première
venue, inscriptions ouvertes à partir
du 11/11 à 10h00 le bulletin pouvant
être téléchargé sur :
www.childrenandfuture.com
Par ailleurs cette année, les individuels
peuvent se préinscrire et venir récupérer leurs puces selon les modalités
précédentes et éviter d’attendre sur le
circuit.

> Se préinscrire

Pour se préinscrire, les individuels
peuvent le faire via le site :
childrenandfuture.com

> Demande d’informations

• par téléphone : 06 07 93 50 81
ou 06 80 86 35 57.
• par mail :
nflinscriptions@gmail.com
• sur place : stand accueil / inscription
ouvert 24/24 dès 10h le 11/11/17
• par courrier : Children & Future
2, av. Saint Laurent - 98000 Monaco
Chaque inscription vaut acceptation du présent règlement. Aucune
structure d’accueil (hébergement,
repas...) n’est prévue de façon systématique. Toute personne désirant
participer à la NFL devra acquitter la
somme minimale de :

• 6 e pour les moins de 10 ans
(+ 10 e de caution de la puce)
• 12 epour les adultes (+ 10 e
de caution de la puce)
• 35 epour le TROPHÉE 24H
du
18-19 novembre 2017
(+ 10 e de caution de la puce)

>Vestiaires-Sanitaires

Pour les sacs et vêtements, un
vestiaire gratuit sera disponible sur
place. Une vingtaine de consignes
sont à votre disposition ainsi
qu’une consigne manuelle et surveillée ouverte tous les jours de
10h à 22h.
Toutefois, l’organisation de la “No
Finish Line®” décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des biens et effets personnels.
Des douches seront à disposition sur
lecircuit.

>Service médical ravitaillement

Chaque concurrent devra être en
bonne santé et participera sous sa
responsabilité exclusive en cas d’accident provoqué par une déficience
physique ou psychique.
Chaque concurrent non licencié devra être en possession d’un certificat
médical de non contre-indication à la
pratique de la course à pied datant
de moins d’un an. Les mineurs participeront sous l’entière responsabilité
de leurs parents, de leur club, association ou école. Un ravitaillement
sera proposé à chaque participant :
boissons, fruits, barres énergétiques.

>Déroulement de la course

L’épreuve se déroulera sur un circuit fermé d’une longueur proche
de 1400 m, sous toutes réserves ou
modifications ultérieures indépendantes de notre volonté.
Ce circuit sera ouvert 24h/24 du
11 novembre 2017 à 14h au 19
novembre 2017 à 16 h. Seuls les
coureurs et les marcheurs seront

admis sur le circuit. Ils pourront être
accompagnés par des animaux fortement tenus en laisse courte, par
des enfants en poussettes, exceptés
lors du dernier week-end à partir
du 18 novembre 8h00, le circuit
étant exclusivement réservé aux
coureurs et marcheurs pour des
raisons de sécurité.
Chaque participant se verra remettre
une puce à l’accueil. Un participant
désirant courir ou marcher plusieurs
fois lors des 8 jours de compétition
se verra attribuer 1 seule puce et acquittera ainsi 1 seule inscription pour
toute la durée de la course. Chaque
tour de circuit sera décompté lors
du passage du coureur sur le tapis:
la détection s’effectue au moyen de
la puce.
La puce magnétique doit se placer du préférence sur la chaussure
afin d’assurer sa bonne détection.

Tout participant en possession
de 2 puces et plus sera immédiatement exclu de la NFL, ses
résultats ne seront pas comptabilisés ainsi que ceux des autres
puces en sa possession.
L’attribution de la puce s’effectuera
sous réserve d’un dépôt d’une caution de 10 e, caution qui vous sera
restituée lors de la remise de la puce
après votre dernier passage, ou que
vous pouvez laisser au bénéfice de
Children & Future en don ou en achat
de produits dérivés.

> Droit à l’image

Les participants à la NFL, NFL Danse
et toutes autres manifestations organisées dans ce cadre, autorisent
l’organisation à utiliser tout support
média à des fins promotionnelles.
Tout participant renonce expressé-

Toute puce non rendue après le 20 décembre 2017 sera
considérée comme perdue, et ne pourra faire l’objet
d’un rendu de caution. Vous pouvez rendre votre puce
sur le circuit jusqu’au 19 novembre à 17h ou adresser
par courrier vos puces après la course dans les locaux
de Children & Future à partir du 22 novembre au :
2, avenue Saint-Laurent - 98000 MONACO

ment à se prévaloir du droit à l’image
durant ces manifestations, comme il
renonce à tout recours à l’encontre
de l’organisation pour l’utilisation
faite de son image.

> Récompenses

Chaque participant recevra un teeshirt lors de son inscription. Un prix
sera remis au premier de chaque
catégorie du 8 jours, non primé au
classement scratch (nombre de km
parcourus pendant toute la durée de
la NFL).
Catégories récompensées :
individuel (F, H), équipe.
Des récompenses seront également remises : aux 3 premiers
scratch du 8 jours et du 24 H
(F, H), non cumulables.
Le challenge des individuels et
équipes sponsorisés est maintenu
à concurence de 1e/Km. il s’agit
de récompenser ces personnes ou
équipes qui s’engagent à reverser à
Children & Future 1e/Km qu’ils auront parcourus.
Le 1er individuel sponsorisé (H., F.) et
les trois premières équipes sponsorisées seront récompensés.
De nombreux trophées récompenseront les équipes qui auront parcourus le plus de km au cours de
la NFL :
• Entreprise
• Uniforme
• Club
• Association
• Collectivité locale
• Classe / Ecole
• Banque - BTP
• Entreprise de moins de 50 salariés
membre du MEB
• Entreprise de plus de 50 salariés
membre du MEB  

Le Trophée Antoine Gramaglia
récompense l’équipe qui aura parcouru le plus de km par coureur
et le trophée Fondation Sancta Devota en hommage à son
Fondateur récompense l’équipe «
Coup de Cœur  » de Children & Future.
Le Trophée Fondation Cuomo «
Solidarité et Performance » sera remis à l’équipe dont les 3 premiers
participants auront parcouru le plus
de km.
Le trophée Fondation Niarchos
sera remis à une personne en situation de handicap.
Afin de récompenser le maximum
d’équipes, aucune équipe ne pourra
recevoir plus d’un trophée.
La remise des prix NFL aura lieu le dimanche 19 à 16h30 sur le circuit de la
No Finish Line® et pour les résidents
durant le 1er semestre 2018 au Stardeck du Stars’n’bars.
La remise des prix du 24h aura lieu sur
le circuit le dimanche 19 à 12h00.
Quelques records à battre :
24H individuel :
248,39 km - Thomas Maguire (2009)
222,201 km - Monica Casiraghi (2007)
Équipe No Finish Line® :
22 030 km - ACM / Sancta Devota
(2014).
Individuel No Finish Line® :
914,4 km - Sarah Barnett (2011)
1041,41 km - Didier Sessegolo
(2012).

> Dons

Vous pouvez adresser vos dons à
l’association, ou par paiement sécurisé via notre site :
www.childrenandfuture.com

Cet argent sera intégralement utilisé
pour soutenir nos projets.

> Résultats

Ils seront traités informatiquement
sur place et consultables sur le site
internet
www.childrenandfuture.
com

> Assurance

L’organisation est couverte par une
assurance Responsabilité Civile. Tout
dommage ou accident survenu en
dehors de la course ne pourra être
garanti que par l’assurance de l’intéressé. Individuelle accident : les
licenciés bénéficient des garanties
accordées par l’assurance liée à leur
licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

> Protection des

données personnelles

Dans le cadre de son activité, Children & Future exploite les traitements
automatisés ayant les finalités suivantes : suivi des inscriptions et des
résultats.
Selon la loi n°1.165 du 23 décembre
1993 modifiée, les personnes
concernées par ces traitements automatisés disposent d’un droit d’accès à leurs données personnelles et
d’un droit de rectification, pouvant
être exercés par courrier RAR adressé à Children & Future, 2, avenue
St Laurent 98000 Monaco.

> Réclamations

Toute réclamation pourra être formu
lée par écrit et envoyée à :
No Finish Line® - Children & Future.
2, avenue Saint-Laurent 98000 MONACO.
Les organisateurs se réservent le
droit de refuser ou d’exclure tout
participant.

Inscription
N’oubliez pas de rendre les puces !
Do not forget to return chips!
Nom / Last Name : ..........................................................................................
Prénom / First Name : .....................................................................................
Adresse / Adress : ...........................................................................................
........................................................................................................................
Code Postal / Zip Code : .................................................................................
Ville / City : ......................................................................................................
Pays / Country : ..............................................................................................
Nationalité / Nationality : ..................................................................................
Année de naissance / Year of birth : ................................................................
Sexe / Sex : H / M

F/W

Téléphone : .....................................................................................................
E-mail : . ..........................................................................................................
Equipe : . .........................................................................................................
GPS, applications Androïd, Iphone, Garmin,Suunto, etc... ne donnent
pas de résultats fiables.
La configuration du circuit et sa situation génèrent des erreurs comprises
en général entre 3% et 15% ! La seule mesure à prendre en compte est
celle fournie par le podomètre mécanique, étalonné par la Fédération Française d’Athlètisme que nous utilisons. (en 2016 le circuit faisait 1398m. de
longueur mesuré mécaniquement et non 1390m.,1425m.ou 1438m. comme
l’affimaient certains concurents sur leur GPS).
Nous vous proposons de faire également un test :
Posez sur une table votre montre GPS ou mobile, enclenchez le chronomètre
et revenez une heure après, vous serez surpris du nombre de Km effectués
alors que votre montre ou mobile n’à pas bougé ! (Ceux qui restent 10mn à
bavarder ou à se ravitailler sans arréter leur application se verront attribuer
1Km de plus sans avoir bougé d’un mètre.)
Si vous avez néanmoins des réclamations à formuler, elles seront examinées
tous les jours entre 9h et 10h et entre 18h et 19h au local technique sous le
chapiteau, uniquement si vous apportez un décompte de tours et le temps
de passage sur un tapis. En aucun cas un nombre de Km aléatoire que vous
aurez réalisés du fait des remarques formulées ci-dessus sur la fiabilité de
votre système de chronomètrage sera pris en compte.
Nous vous remercions de votre compréhension.
INSCRIPTIONS
		

12 e (+ 10 ans) + 10 e de caution
6 e (- 10 ans) + 10 e de caution

MEMBRE BIENFAITEUR 20 e minimum
les réglements par chèque se font à l’ordre de Children & Future
Je déclare avoir pris connaissance du règlement.

"

Le responsable de l’équipe pourra
à compter du 07 septembre via le
site www.childrenandfuture.com saisir, compléter et mettre à jour la liste
des membres de son équipe, et ce
jusqu’au 07 novembre 18h00, date
à laquelle le fichier sera automatiquement enregistré dans notre
base d’inscriptions. A partir du
08 / 11 les inscriptions et mises à
jour des équipes s’effectueront sur le
circuit. Les puces seront à récuperer
dans les locaux de l’AJM, niveau 2 du
Parking des Pêcheurs, avant le 09/11
à 18h00 ou sur le circuit à partir du
11/11 à 10h00.

En raison de la perte importante des puces chaque
année (plus de 1 300 lors de la NFL 2016), nous vous
demandons de nous les rendre IMPERATIVEMENT lors
de votre dernière venue sur le circuit. La restitution des
1 300 puces en 2016 aurait permis deux opérations
supplémentaires d’enfants au Centre Cardio
Thoracique de Monaco.

N’hésitez pas, courez... marchez... courez... marchez... courez ...marchez... courez... marchez... courez...

>Pré-inscriptions équipes

Placée sous le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince
Souverain Albert II, cette course est ouverte à tous, licenciés ou non,
coureurs et marcheurs.

Pour la 18e édition : 1 km = 1 e Children & Future s’engage à reverser aux projets que nous avons selectionnés
1 e par km parcouru.

Règlement

Signature

