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Règlement du Kilomètre Vertical Arles Belmaig 2020-21  

0. Annexe Covid 19 en fin de Document* 
 
1. L’ORGANISATION  
Le Kilomètre vertical Arles Belmaig est organisé par l’association France Skyrunning. 

2. LE PRINCIPE 
Le Kilomètre Vertical Arles Belmaig est une épreuve de Kilomètre Vertical courue en contre la montre. Son 
dénivelé est de 1000 m pour une distance horizontale de 2900 m. 
L'épreuve est ouverte à tous, débutant ou compétiteurs. 

3. DATE & LIEU 
L’épreuve se déroulera entre le samedi 15 Mai2021 et le dimanche 16 Mai 2021 de 8h30 à 16h30 à Arles sur 
Tech (66). Une permanence sera assurée à ces horaires pour le retrait de la dotation à la Fontaine des Buis. 

4. PERMANENCES  

  ● Samedi 15 Mai, à partir de 8H30 : Permanence assuré à la Fontaine des Buis. 
  ● Samedi 15 Mai à 16h30: Fin de la permanence pour le retrait des dotations 
  ● Dimanche 16 Mai, à partir de 8H30: Permanence assuré à la Fontaine des Buis.  
  ● Dimanche 16 Mai à 16h30: Fin de la permanence pour le retrait des dotations  

5. BALISAGE  
Un balisage sera assuré sur un sentier monotrace par de la rubalise rouge et blanche. 
Le démarrage se trouve au lieu-dit « Fontaine des Buis » à 280m d’altitude. Après 700m de dénivelé positif en 
forêt, replat technique puis la pente se raidit sur les 300m de dénivelé suivant, avec une vue dégagée. Une vue 
superbe 360° sur Le Massif du Canigou, La Mer Méditerranée et les montagnes frontalières.  

6. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION  

Un participant peut s’inscrire et pourra venir sur place le samedi 7 ou dimanche 8 Novembre entre 8h30 et 
16h30 pour récupérer sa dotation. 
Cette dotation comprend : un Tee-shirt, une collation (33cl coca cola – 50cl eau – sachet Bonbons)  

• - il faut pour cela, s’acquitter du droit d’inscription de 12 euros (plus frais d’inscription en ligne).  

Toute inscription doit être effectuée au plus tard le vendredi 14 Mai à 23h00 sur le site internet prévu à cet 
effet. 

7. L’ENGAGEMENT  

Après une inscription, l’organisation s’engage à fournir une dotation complète, comme vu au point N°2 & N°6  

8. ANNULATION D’UNE INSCRIPTION  
Toute inscription est définitive.  

9. ANNULATION 
L’organisateur se réserve le droit d’apporter toutes modifications nécessaires au bon déroulement de la vente, 
voire d’annuler la permanence en cas de force majeure (intempérie / mesures sanitaires mise en place par le 
gouvernement liée au Covid 19 / confinement / ou autres...). 
En cas d’annulation lié au Covid 19, l’organisation remboursera l’inscription complète. Les frais de traitement de 
la vente en ligne ne pourront pas être remboursés. 
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10. RESPONSABILITÉS 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, perte, détériorations qui pourraient survenir lors de 
votre venue.  

11. RGPD 
L'organisateur fait appel à Centre Chrono Sports pour la gestion des inscriptions. Les informations que vous 
transmettez sont conservées 20 ans à partir de la date de l’évènement.  

Nous vous informons que les listes d'inscriptions et les images de l’événement peuvent être publiés sur le site de 
départ ainsi que sur les sites internet et les réseaux sociaux des partenaires suivants : 
• Organisateur de la course  

• Mairie et offices du tourisme de la commune 
• Partenaires d'inscription 
• Partenaires de chronométrage 
• Fédérations sportives en rapport avec l’épreuve  

Les listes peuvent contenir : • Nom • Prénom • Sexe • Catégorie • Nationalité • Pays et/ou département de 
résidence • Club / Équipe • Temps de passage • Classement • Participations et temps de passage des années 
précédentes 

Pour toute demande de rectification ou de suppression de donnée, merci de nous contacter à kv-
belmaig@gmx.fr  

12. DROIT À L’IMAGE 
« J’autorise expressément les organisateurs du Kilomètre Vertical Self Arles Belmaig, ainsi que leurs ayants droit 
tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prises à l’occasion de ma participation au Kilomètre Vertical Self Arles Belmaig, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements et les traités en vigueur. » 

13. ACCEPTATION DU REGLEMENT 
Les participants du Kilomètre Vertical Arles Self Belmaig, déclarent connaître et accepter le présent règlement et 
s’engagent à le respecter dès lors qu’il valide leur inscription en ligne ou pour une inscription sur place. 
Tout manquement au contenu d’un des articles du présent règlement pourra faire l’objet d’une exclusion du 
concurrent par les organisateurs. 

 

* ANNEXE COVID 19 : 
 
MESURES SANITAIRES COVID 19  
 Kilomètre Vertical Arles Belmaig Self Chrono 2021  

Les inscriptions se feront uniquement en ligne via le site internet.  

➔  Gel hydroalcolique avant de rentrer dans la zone où se situe la permanence pour le retrait du Pack. 

➔  Masque et gel pour les bénévoles et pour les inscrits.  

➔  Horaires élargies pour avoir moins de monde en même temps, à la façon « Click & Collect » 


