
       

          
      

Règlement des Courses Virtuelles Pau i Treva 2021 Toulouges 

-Suite à l’annulation physique des courses de la Pau i Treva de Toulouges 2021, vous participez à l’épreuve 
de substitution dite « Virtuelle » (Mais vous allez quand même courir !!!) 

Participez à un concept simple et ouvert à tous, Licenciés ou non au profit de deux associations qui nous 
tiennent à cœur : La Catalane Handi’ chiens et Vaincre la Mucovisidose  
 
-Les courses virtuelles de Toulouges sont organisées par l’association de la Pau i Treva 
Elles se dérouleront du 8 au 23 Mai 2021. 

-Le format est le suivant : 
Réaliser un 5km ou un 10km, sur les parcours officiels de la courses (marqués chaque km) ou si compte 
tenu des restrictions sanitaires, autour de chez vous dans le respect des contrainte sanitaires du moment 
et sous votre propre responsabilité (pas de sécurisation des routes) 

A l'issu du processus d’inscription sur le site internet: www.virtuel-toulouges.fr.nf  
, vous recevez par un mail un dossard numérique. 
Vous avez la possibilité d’imprimer ce dossard et de le porter lors de votre 10km. 
Vous pouvez également partager vos photos sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook: 
www.facebook.com/10kmToulouges ou en nous les envoyant par E-mail : chronosports360@gmail.com 

-Après avoir couru votre challenge 5km ou 10km : 

Vous pouvez nous envoyer par E-mail votre chrono par email : chronosports360@gmail.com 

En joignant une photo justifiant votre performance ou capture d'écran de votre téléphone ou de votre 
montre. 

Une liste alphabétique de participation avec chrono indicatif sera publiée à la fin de la période (si vous le 
souhaitez) 

Le coureur s’engage à participer à cette activité, en ayant pleinement conscience de ses capacités 
physiques. 

En aucun cas l’organisation ne saurait être responsable de quelques dommages rencontrés par le coureur 
lors de la réalisation de son activité physique. 

L’inscription est de 3,5€ | cette somme sera reversée aux associations que nous souhaitons aidés. (0,50cts 
de frais bancaires incompressibles seront retranchés) 
 
Les bénéfices seront donc reversés en intégralité aux associations :  

 La Catalane Handi’ chiens   &    Vaincre la Mucovisidose 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations lié à ce challenge virtuel sur le site :  
 
www.virtuel-toulouges.fr.nf  

http://www.virtuel-toulouges.fr.nf/
http://www.virtuel-toulouges.fr.nf/

