
 
Règlement Narcisses Run Haute-Ajoie 2017 

Organisation : comité d’organisation en collaboration avec la Société de Jeunesse de Haute-Ajoie. 

Inscriptions : Sur notre site internet : www.narcissesrunhauteajoie.ch  

Délai d’inscription online: samedi 20 mai 2017  

Inscriptions tardives : sur place jusqu’à 30 minutes avant le départ de la catégorie concernée.  

- Catégories 1 à 15 : majoration de 3.00 francs 

- Catégories 16 à 27 : majoration de 5.00 francs 

Paiement :  A effectuer sur le compte ci-dessous, au plus tard 10 jours après l’inscription online. Si le payement 

n’est pas effectué dans le délai indiqué, le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler l’inscription du 

participant.  

Banque Raiffeisen Clos du Doubs et Haute-Ajoie  

IBAN : CH50 8003 7000 0061 9075 5  

Narcisses Run Haute-Ajoie 

c/o Liliane Varrin Chêne 

Le Moitan 22 

2912 Réclère 

Compte : 25-11736-4 

 

Départ/arrivée : Halle polyvalente de Damvant 

Remise des dossards : sur place dès 13h30 

Parking : à disposition 

Vestiaires : Halle polyvalente de Damvant 

Prix souvenirs :  

- Catégories 1 à 15 : prix souvenir à chaque participant 

- Catégorie 16 à 27 : t-shirt à chaque participant 

- Toutes les catégories : podium et prix aux 3 premiers 

- Tirage au sort dans la soirée 

Distribution des prix :  

- Catégories 1 à 15, directement après chaque course 

- Catégories 16 à 27 : 21h30 

Restauration et animation : sur place dans le cadre de la Fête des Narcisses organisée par la Jeunesse de 

Haute-Ajoie  

Chronométrage et Classement :  www.juratiming.ch  

Annulation/Remboursement : Les coureurs inscrits qui ne peuvent pas participer au Narcisses Run n’ont pas 

droit au remboursement de la taxe d’inscription. Si la course ne pouvait pas ou que partiellement avoir lieu 

pour des raisons de force majeure, la taxe d’inscription ne sera pas remboursée. 

Assurance : à la charge des participant(e)s. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents, 

maladie, dommages, vols, etc. 

Renseignements : Chantal Pape Juillard, 2914 Damvant, 032 476 65 78 ou 079 537 13 59 ou 

www.narcissesrunhauteajoie.ch  
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