REGLEMENT DE LA COURSE CHALLENGE SPORTIF HELPING HANDS
ARTICLE 1 – LE CONCEPT
Le Challenge Sportif Helping Hands est une course connectée organisée par l’Association Helping
Hands afin de :
a- proposer un évènement sportif convivial
b- collecter des fonds pour l’ Association Helping Hands
Cette course est un challenge sportif, mais aussi un challenge solidaire adapté à tous.
Un choix de parcours est donné en fonction des capacités du participant : course ou marche de 5 ou
10 kilomètres, vélo sans limite de kilomètres, challenge intergénérationnel pour enfant, adulte,
grands-parents en course ou marche.
ARTICLE 2 – UTILISATION
Pour réaliser et enregistrer sa séance, le participant devra disposer d’un équipement
d’enregistrement (application connectée à télécharger gratuitement sur votre smartphone ou
montre connectée).
Une fois l’inscription réalisée et la séance effectuée, le participant importera le fichier GPX de sa
séance puis l’enregistrera en ligne.
Pour transmettre la course :
a- Le participant dispose d’une montre connectée (toutes marques fournissant un fichier GPX
de type Garmin, Polar, Suunto, TomTom...) :
- Vérification au préalable que la montre permet de pouvoir récupérer la séance au format GPX,
- Dépôt du fichier GPX via le lien d’accès fourni pour rejoindre le classement live
b- Le participant dispose déjà d’une application connectée qui fournit un fichier GPX (type
Strava, Decathlon Coach, Endomondo, Runkeeper, Zapsports...) :
- Import du fichier GPX du participant dès sa séance terminée
Le participant s’engage pendant toute la durée de la course à respecter de la Charte éco-responsable
du coureur connecté, ainsi que les règles sanitaires en vigueur.
Le participant pourra se prendre en photo avant, puis après le challenge réalisé afin de participer au
prix spécial du jury qui sera composé de 3 membres de l’équipe Helping Hands.
ARTICLE 3 – LIEUX ET DATE
Vous pouvez réaliser votre challenge où vous le souhaitez. Il n’y a pas de parcours défini seulement
une distance à réaliser en utilisant un objet connecté.
La course se déroulera du 11 au 31 Octobre 2021.
ARTICLE 4 – INSCRIPTIONS / PRIX
Les inscriptions sont ouvertes à tous : adultes comme enfants (avec autorisation et présence
parentale pour les mineurs). Vous pouvez vous inscrire via le site Helping Hands.
Le prix est de 5 euros minimum pour une épreuve, 12 euros pour participer à plusieurs épreuves
sportives, 12 euros pour le challenge intergénération.

Une contribution supérieure peut être apportée si vous le souhaitez. L’inscription au Challenge
Sportif Helping Hands implique l’acceptation expresse du présent Règlement et de la Charte écoresponsable du coureur connecté. Les bénéfices de la course seront reversés à l’Association Helping
Hands.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT
Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour
quelque motif que ce soit. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce
soit.
ARTICLE 6 – TEMPS DE COURSE
Le Sportive Challenge débutera le 11 Octobre 2021 à 6H00 et les participants auront jusqu’au 31
Octobre 2021 à 23h59 pour déposer leur fichier GPX.
ARTICLE 7– DROIT A L’IMAGE
Lors de son engagement à l’épreuve, chaque participant autorise l’Association Helping Hands à
utiliser ou reproduire son image téléchargée dans le cadre de l’épreuve et de la promotion des
évènements Helping Hands sur ces réseaux.
ARTICLE 8 – ASSURANCE
Vous participez à cette course connectée à vos propres risques sous votre entière responsabilité.
Vous êtes conscient que cette activité demande une préparation physique adéquate et vous certifiez
être en bonne santé générale, avoir passé une visite médicale il y a moins d’un an et avoir la forme
physique nécessaire pour y participer. Vous attestez être en possession d’une police d’assurance
individuelle accident couvrant les dommages corporels. Vous dégagez l’association Helping Hands,
leurs membres et organisateurs de toute responsabilité pour quelle que réclamation que ce soit,
relative à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels résultant de votre
participation à cet évènement.
ARTICLE 9 – RECOMPENSES
Un tirage au sort sera effectué pour chaque type de course. 6 vouchers Wedoogift d’une valeur de
100 euros seront à gagner (1 voucher par type de course et 1 voucher pour le prix spécial du jury
pour la meilleure photo)
ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNEES
L’Association Helping Hands s’engage à respecter et à protéger votre vie privée.
Les données que vous acceptez de partager avec Helping Hands sont votre nom, adresse, email,
fichier gpx, type de course et photo. Nous utiliserons le fichier gpx comme preuve de votre
participation a la course and nous choisirons la meilleure photo pour le prix spécial du jury.
Helping Hands ne partagera aucun data personnelle avec un tiers. Cependant, le nom des gagnants
et les meilleures photos seront publies sur les médias sociaux d’Helping Hands.

Vos données personnelles seront utilisées suivant les règles de protection des données et seront
détruites dès que les gagnants de la compétition seront annonces (Novembre 2021).
Vous avez le droit de demander l’accès, de rectifier et d’annuler l’utilisation de vos données
personnelles. Vous avez le droit de révoquer l’accord de l’utilisation de vos données. Cependant,
nous vous rappelons que nous ne pourrons pas utiliser ses données pour la sélection du gagnant.
Pour toute demande sur vos données personnelles, vous pouvez contacter directement Helping
Hands.

