
Centre Cardio Thoracique de Monaco :
Chaque année, depuis son ouverture en 1987 le Centre Cardio Thoracique de Monaco 
participe au traitement des patients pris en charge par des œuvres humanitaires en 
mettant à leur disposition compétences médicales et plateau technique, rares ou 
inexistants dans de nombreux pays afin d’opérer de jeunes enfants atteints de 
malformations cardiaques.
Des familles d’accueil prennent en charge les jeunes enfants durant tout le séjour.

Construction d’un internat, Népal.

Lutte contre la drépanocytose, Madagascar.

Financement de voyages d’enfants malades à Londres. 

Construction d’un internat, Kenya.

nos Sponsors

No Finish Line® 
est organisée 

par l’association 
Children & Future 

pour aider 
les enfants

 défavorisés 
ou malades.

no finish line®

Les sommes perçues seront intégralement utilisées 
pour soutenir les projets suivants :

➦

➦
➦
➦
➦

Objectif 2018 : 
444 444 km = 444 444 € 
reversés par l’association pour sauver des enfants...

plus de 3,2 millions €  
reversés depuis la première édition en 1999 !

10-18 NOVEMBRE 2018 
Chapiteau de Fontvieille - Principauté de Monaco
Départ le 10 novembre à 14h00

Bulletin 
d’inscription 2018

S o u s  l e  H a u t  P a t r o n a g e  d e  S . A . S .  l e  P r i n c e  A l b e r t  I I

Circuit ouvert 24h/24 pendant 8 jours. 
Libre à vous de participer 1 heure ou de 
courir un marathon par jour... Libre à vous 
de participer seul(e) ou en équipe.
Période : du 10 novembre 14h au 18 
novembre 14h (8 jours).

Circuit : 
Chapiteau de Fontvieille.

Inscription :
-10 ans : 
6 e + 10 e de caution pour la puce = 16 e

Adulte : 
12 e + 10 e de caution pour la puce = 22 e

Trophée 24h
(limité aux 100 premiers inscrits)
Épreuve de 24h inscrite dans le calendrier 
officiel des courses hors stade de la FFA. 
dont la longueur sera déterminée le 10 
novembre.
Relais de 6 coureurs possible.

Période : 
du 17 novembre 9h au 18 novembre 9h

Inscription : 
35 e + 10 e de caution pour la puce = 45 e

Animations sur le circuit tous les jours, 
consultables sur :
www.childrenandfuture.com

Vente de produits dérivés
Vous pouvez acquérir des cartes de vœux, des Mugs, des K-Way, des Polaires, des 

T-Shirts, des porte-clefs, des vestes, des parapluies, des sacs à dos, des peluches 

No Finish Line®, des power banks, des clés USB, des horloges et le livre retraçant 

les quinze premières éditions.

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir ! 

S M E G

init ié par
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Monaco 
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>Pré-inscriptions équipes
Le responsable de l’équipe pourra 
à compter du 10 juillet via le site 
www.childrenandfuture.com sai-
sir, compléter et mettre à jour la liste 
des membres de son équipe, et ce  
jusqu’au 02 novembre 18h00, date 
à laquelle le fichier sera automa-
tiquement enregistré dans notre 
base d’inscriptions. A partir du  
02 / 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 08/11 
à 18h00 ou sur le circuit à partir du 
10/11 à 10h00.

> Inscriptions individuelles 
Les inscriptions s’effectueront sur 
le circuit lors de votre première ve-
nue, inscriptions ouvertes à partir du 
10/11 à 10h00.
Les inscriptions individuelles peu-
vent également être faites via le site
www.chi ldrenandfuture .com 
jusqu’au 02/11 18h00 avec retrait des 
puces au local de l’AJM selon les mo-
dalités ci dessus.

> Demande d’informations 
•	 par	téléphone	:	06	80	86	35	57.
•	 par	mail	:	
 nflinscriptions@gmail.com
•	 sur	place	:	stand	accueil	/	inscription
 ouvert 24/24 dès 10h le 10/11/18
•	 par	courrier	:	Children	&	Future
 2, av. Saint Laurent - 98000 Monaco

Chaque inscription vaut accepta-
tion du présent règlement. Aucune 
structure d’accueil (hébergement, 
repas...) n’est prévue de façon sys-
tématique. 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 e pour les adultes (+ 10 e  
 de caution de la puce)

•	 35 e pour le TROPHÉE 24H

 du   17-18 novembre 2018 
 (+ 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 sur-
veillée ouverte tous les jours de 
10h à 22h.
Toutefois, l’organisation de la “No 
Finish Line®” décline toute res-
ponsabilité en cas de vol, perte ou 
détérioration des biens et effets 
personnels. Des douches seront à 
disposition sur le circuit.

>Service médical ravitaillement 
Chaque concurrent devra être en 
bonne santé et participera sous sa 
responsabilité exclusive en cas d’ac-
cident provoqué par une déficience 
physique ou psychique.
Chaque concurrent non licencié de-
vra 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 parti-
ciperont sous l’entière responsabilité 
de leurs parents, de leur club, asso-
ciation ou école. Un ravitaillement 
sera proposé à chaque partici-
pant : boissons, fruits, barres éner-
gétiques. Nous recommandons 
pour les enfants de moins de 15 
ans, afin d’éviter la survenance de 
blessures, de marcher plutôt que de 
courir et de limiter les distances jour-
nalières à 20 km.

>Déroulement de la course 
L’épreuve se déroulera sur un cir-
cuit fermé d’une longueur proche 
de 1400 m, sous toutes réserves ou 
modifications ultérieures indépen-
dantes de notre volonté.
Ce circuit sera ouvert 24h/24 du 
10 novembre 2018 à 14h au 18 
novembre 2018 à 14h. Seuls les 
coureurs et les marcheurs seront 
admis sur le circuit. Ils pourront être 

accompagnés par des animaux for-
tement tenus en laisse courte, par 
des enfants en poussettes, excepté 
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 ac-
quittera 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 
autour du cou (ruban avec mous-
queton fourni lors de l’inscription) 
et être visible (sur poitrine ou dans 
le dos).

 

Tout participant en possession 
de 2 puces et plus sera immé-
diatement exclu de la NFL, ses 
résultats ne seront pas compta-
bilisés ainsi que ceux des autres 
puces en sa possession. Nous 
nous réservons le droit de pratiquer 
des contrôles aléatoires en scannant 
des participants.

L’attribution de la puce s’effec-
tuera 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 or-
ganisées dans ce cadre, autorisent 
l’organisation à utiliser tout support 
média à des fins promotionnelles.
Tout participant renonce expressé-
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 tee-
shirt lors de son inscription. Un 
prix sera remis au premier (H., F. de 
chaque catégorie du 8 jours, non pri-
mé au classement scratch (nombre de 
km parcourus pendant toute la durée 
de la NFL).

Des récompenses seront éga-
lement	 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 concurrence de 1e/Km.  il s’agit 
de récompenser ces personnes ou 
équipes qui s’engagent à reverser à 
Children & Future 1e/Km qu’ils au-
ront parcourus. 
Le 1er individuel sponsorisé (H., F.) et 
les trois premières  équipes sponso-
risées seront récompensés.

De nombreux trophées récompen-
seront les équipes qui auront par-
couru 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 par-
couru le plus de km par coureur  
et le trophée Fondation Sanc-
ta Devota en hommage à son 
Fondateur récompense l’équipe « Coup 
de Cœur  » de Children & Future.

Le Trophée Fondation Cuomo « So-
lidarité et Performance » sera remis à 
l’équipe dont les 3 premiers partici-
pants auront parcouru le plus de km.

Le trophée Fondation Niarchos 
sera remis à une personne en situa-
tion 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 18 à 14h30 sur le circuit de 
la No Finish Line® et pour les rési-
dents durant le 1er semestre 2019 
au Stardeck du Stars’n’bars.
La remise des prix du 24h aura lieu 
sur le circuit le dimanche 18 à 10h30.

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 sécu-
risé	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 inter-
net 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’in-
téressé.	 Individuelle	 accident	 :	 les	
licenciés bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance liée à leur 
licence, il incombe aux autres partici-
pants de s’assurer personnellement.

> Protection des 
données personnelles
Dans le cadre de son activité, Children 
&	Future	exploite	les	traitements	auto-
matisés	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 au-
tomatisés disposent d’un droit d’ac-
cès à leurs données personnelles et 
d’un droit de rectification, pouvant 
être exercés par courrier RAR adres-
sé 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.

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.

Règlement

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 Fran-
çaise 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 concurrents sur leur GPS).

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.

Inscription

Signature
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N’oubliez pas de rendre les puces !
Do not forget to return chips!

En raison de la perte importante des puces chaque 
année (plus de 1 300 lors de la NFL 2017),  nous vous 
demandons de nous les rendre IMPERATIVEMENT lors 
de votre dernière venue sur le circuit. La restitution des 
1 300 puces en 2017 aurait permis deux opérations 
supplémentaires d’enfants au Centre Cardio 
Thoracique de Monaco.

Toute puce non rendue après le 22 décembre 2018 
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 18 novembre à 14h30 
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

Les organisateurs se réservent le droit de refuser 
ou d’exclure tout participant.


