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Règlement de l’édition 2021 
 

Le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire du Cantal 

organise l’édition 2021 de son évènement. Ce n’est pas une compétition sportive mais une 

action solidaire. Le but de cette mobilisation est de récolter des fonds à destination des 

hommes et des femmes atteintes de cancer : 

• don au Centre Jean Perrin (Clermont Ferrand - 63) pour le bien-être des patients 

• mise en place de cours Gym’Après Cancer (Saint Flour - 15) 

 

Article 1 : 

Date : du 1er au 30 avril 2021 

Lieu : France, DOM-TOM et étranger = à proximité de son domicile 

Distance : libre 

Activités : tout sport non motorisé (course à pied, marche, VTT, ski, aviron, rameur …) 

Challenges : cumuler 8 000 Km / récolter un maximum de fonds 

 

Article 2 : 

Les inscriptions : 

• Elles se feront à partir d’un formulaire à renvoyer à sanflorensemble15@gmail.com. 

Ils seront téléchargeables sur : 

➢ la page Facebook : Sanflor’Ensemble 

➢ le site de l’OMJS de St Flour :  https://www.omjs.fr  

➢ challenge Strava 

• Du 1er février au 25 avril 2021 
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• Tarif : libre dès 5€.  

50 % du coût de l’inscription est reversé au Centre Jean Perrin / 50 % sert à financer les cours 

Gym’Après Cancer à Saint Flour. 

• La participation financière pourra se faire : 

➢ par chèque à l’ordre de CODEP EPGV 15 : à envoyer à CODEP EPGV 15 – 130 av du Général 

Leclerc – Maison des Sports – 15000 Aurillac 

➢ cagnotte Leetchi = SANFLOR’ENSEMBLE 

➢ espèce en main propre = dépôt à l’OMJS de St Flour 

  

Attention : toute inscription implique l’acceptation du présent règlement et de la 

Charte de bonne conduite. 

  

Mode d’emploi : 

➢ dès son inscription enregistrée, le participant reçoit par mail son dossard personnalisé qu’il 

pourra porter lors de sa pratique individuelle à Sanflor’Ensemble #Connectée&Solidaire   

à effectuer entre le 1er avril et le 30 avril 2021. Le dossard peut être partagé sur les réseaux 

sociaux du participant pour mobiliser sa communauté. 

➢ à l’issue de sa pratique, le participant transmet par mail à sanflorensemble15@gmail.com : 

- l’activité pratiquée (ex : tapis de course) 

- la distance effectuée 

- les vidéos / photos prises (facultatif) 

le participant peut, s’il le souhaite, partager son expérience et supports visuels sur les réseaux 

sociaux et défier ses amis 

➢ après traitement des données reçues, le participant reçoit par mail son « diplôme 

numérique personnalisé » 
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Article 3 : 

Tous les participants doivent être en possession d’une police d’assurance individuelle 

d’accident couvrant les dommages corporels. Ce n’est pas une compétition mais une 

opération solidaire et les participants pratiquent sous leur entière responsabilité pour tout 

dommage que ce soit. 

Les participants dégagent le Comité Départemental d’Education Physique et de Gymnastique 

Volontaire du Cantal (CODEP EPGV 15), organisateur de Sanflor’Ensemble 
#Connectée&Solidaire, de toutes responsabilités concernant les dommages corporels, 

matériels … survenus lors de l’édition virtuelle 2021. 

 

Article 4 : 

En cas d’annulation (catastrophe naturelle, évolution de la crise sanitaire …), la totalité des 

frais d’inscription seront utilisés de la manière initialement prévue. Aucun remboursement ne 

pourra être demandé par les participants. 

 

Article 5 : 

Les participants autorisent le CODEP EPGV 15 et ses partenaires (presse écrite locale, réseau 

sociaux) à utiliser les supports photos et audiovisuels sur lesquels ils apparaissent. 

 

Article 6 : 

Les participants attestent avoir pris connaissance du présent règlement et de la Charte de 

bonne conduite 2021. Ils s’engagent à respecter la totalité des conditions.  

 

 

 

 

 

 


