
 
 

  
RÈGLEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES  
  ÉVÉNEMENT VIRTUEL “Les Journées InTerreActive”  
 
 

 
1 / ORGANISATION ET DÉROULEMENT  
 

CET ÉVÉNEMENT N’EST EN AUCUN CAS UN ÉVÉNEMENT SPORTIF OU UNE COMPÉTITION ET NE 
DONNE LIEU À AUCUN CLASSEMENT SPORTIF  

 
Les journées InTerreActive sont organisées par l’association Cap Women Organisation (association Loi de             
1901 N°W641006882) et se dérouleront du mercredi 7 Avril au Dimanche 18 avril 2021  
 
Le principe : Après avoir procédé a son inscription en ligne (via le site de notre prestataire PBO), chaque                   
participant recevra son dossard à imprimer. Il devra ensuite réaliser une activité de pleine nature de son                 
choix et en profiter pour ramasser un maximum de déchets sur son chemin. Il validera sa participation avec                  
la photo de sa « collecte » de déchets accompagnée de son dossard où il écrira le lieu de sa sortie (nom de                       
la plage, de la commune, du sentier de rando, etc). En retour, il recevra son « Diplôme d’engagement                  
solidaire » pour le féliciter et le remercier.  
 
Comment ?  
Les participants choisissent librement et en toute responsabilité les activités qu’ils souhaitent pratiquer lors              
de ce challenge virtuel, en fonction de leur condition physique et de la réglementation en vigueur dans les                  
milieux naturels traversés (randonnée, cyclisme, activités nautiques, équitation, etc).  
 
Où ?  
Cet évènement étant virtuel, les participants choisissent de réaliser leur sortie de pleine nature où ils le                 
souhaitent dans le respect de la réglementation en vigueur sur leur territoire.  
 
Pour qui ?  
OUVERT A TOUS : Femmes, hommes, enfants ou personnes plus âgées, sportifs ou non, seuls ou                
accompagnés, tout le monde est bienvenu.  
Pas de pression, il s’agit de participer pour se faire plaisir, sortir de chez soi pour réaliser une activité                   
physique en extérieur, tout en étant unis par des valeurs fortes. L’idée étant qu’un maximum de personnes                 
puissent se saisir de cette nouvelle occasion de bouger et par la même occasion, agir pour la planète  
 
 
2 / OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION CWO  
 
Chaque année, des millions de tonnes de déchets et de plastique sont retrouvés dans la nature : en forêt,                   
en montagne, dans les rivières comme les océans, sur les plages, partout.  
Nous le savons tous, cette magnifique nature dans laquelle nous évoluons doit être préservée pour que                
nous puissions continuer à nous émerveiller de ses richesses 
 
NOTRE ENGAGEMENT ET NOS PARTENARIATS  
 
Les journées InTerreActive sont organisées en partenariat et au profit des associations :  

● Trail Runner Fondation qui cherche à sensibiliser à la protection de la nature et à un comportement                 
éco-responsable au quotidien, notamment dans la pratique du trail, de course à pied, de marche               
sportive ou de randonnée en milieu naturel  



 
 

● Hop Team East qui mène depuis 2015 des actions de prévention et de sensibilisation aux bienfaits                
du sport (notamment de pleine nature) en faveur du bien-être et du mieux vivre  

 
Les bénéfices de cette événement serviront à créer de nouveaux supports pédagogique pour sensibiliser à               
l'organisation d’événements responsables, par exemple :  

● Gestion de projets événementiels éco responsables  
● Accompagnement à l’organisation d'événements dans leur transition écologique - Sensibiliser et           

initier les participants, avec la mise en place d’ateliers orientés sur l'écologie et l’économie sociale               
et solidaire, ainsi que l'économie circulaire  

● Sensibiliser sur la prévention de la santé par le sport  
 
AVEC CET ÉVÉNEMENT NOUS SOUHAITONS :  

Sensibiliser sur les impacts de la pollution liée aux déchets directement sur le terrain, éveiller les                
consciences et encourager chacun à agir à son échelle, mais tous ensemble derrière les mêmes               
valeurs. Mettre en avant les bienfaits du sport de pleine nature sur la santé et l’importance de sortir de                   
la sédentarité pour contribuer à un mieux-être  
Sortir de chez soi, marcher, courir, nager, pagayer, grimper, monter à cheval, rouler à vélo, il n’y a pas                   
de petits défis face à la sédentarité, mais il y a toujours un grand ressourcement !  

 
Les Journées InTerreActive de CAP WOMEN ORGANISATION c’est aussi :  

● un défi virtuel solidaire, accessible à tous, que chacun peut adapter à son niveau et réaliser de                  
n’importe où ! Qui mobilise la communauté autour de valeurs communes et permet d'introduire en               
beauté cette nouvelle saison 2021  

● Un événement engagé socialement : des valeurs fortes, partagées par nos partenaires Trail              
Runner Foundation et Hope Team East dont nous soutenons les actions  

● Un évènement sport Planète  
mouvement déployé par la MAIF depuis 2020 et qui allie sport et écologie en soutenant une                
pratique sportive écoresponsable.  
Un dispositif événementiel pour permettre aux pratiquants sportifs de passer à l’action près de chez               
eux et de s’engager collectivement pour la préservation de la planète Terre. Plus de 300               
manifestations éco-responsables qui se dérouleront sur tout le territoire entre le 20 mars et le 20                
juin 2021.  

 
 
3 / OBLIGATIONS  
 
Chaque participant s’engage par son inscription à respecter les conditions générales de            
participation et de vente rassemblées dans ce présent document  
 
 
4 / INSCRIPTION  
 
Par votre inscription, vous certifiez auprès de Pays Basque Organisation ainsi qu'à l'organisateur CAP              
WOMEN ORGANISATION avoir pris connaissance du règlement ici présent et vous vous engagez à le               
respecter. La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée lors de contestation ou                
de litige concernant les conditions et règlements énoncés dans ce présent document. 
 
Les droits d’inscriptions s’élèvent à 5 euros par personne (1 dossard/personne) + frais de transaction               
Inscription PBO (non remboursables)  
 
 



 
 
Cette inscription comprend / pers :  
• L’inscription par pers pour une période de 12 jours du 7 avril 2021 au 18 avril 2021  
• Un dossard à imprimer par vos soins  
• La remise d’un Diplôme d’Engagement Solidaire pour attester de la participation à l’événement •               
La participation (facultative) à un concours photo participatif pour ceux qui le souhaitent  
 
L’inscription se fait uniquement via notre un lien d’inscription noté sur le site de l’association (Gestion des                 
inscriptions via notre partenaire PB Organisation ). Chaque inscription sera prise en compte dès la fiche                
d’inscription renseignée et la validation du règlement des frais d’inscription + frais de transaction effectués               
par CB sur le site de notre partenaire PBO.  
 
Inscription / Informations à renseigner :  

● Un bulletin d’inscription par personne (remplir impérativement les informations pour les participants            
! mail et tel …)  

● Le règlement de la totalité des frais d’inscription (5 euros) + frais de transaction inscription,               
effectués en CB lors de votre inscription en ligne  

● l’ensemble du présent règlement du raid : lu et approuvé par chaque participant au moment de                
l’inscription  

● chaque candidat s’engage à disposer de sa propre assurance responsabilité civile et d’une             
assurance individuelle accident la couvrant des risques encourus personnellement (*) 

 
(*) La pratique de toutes activités physiques durant nos journées InTerreActive, reste sous la responsabilité               
de chaque participant : l’organisation ne pourra en aucun cas être poursuivie en cas de blessures ou                 
manquement aux règles de bonnes pratiques de ces activités.  
Chaque participant doit lui-même en évaluer les risques (terrain,environnement, météo…) et être en             
capacité d'évaluer ses propres capacités à la pratiquer sans risques pour lui et pour les autres. Là encore                  
l’organisation décline toute responsabilité quant au choix de l’activité pratiquée(s) par chaque participant             
lors de nos journées découverte InTerreActive et ne pourra en aucun cas être rendu responsable ou                
poursuivie en cas de problème survenue lors de la pratique de cette activité  
Les fausses déclarations seront de la responsabilité du pratiquant mais en aucun cas de l’organisateur.  
 
 
5/ SECURITE  
 
L’Organisation ne peut être tenue responsable de tout accident ou blessure survenus aux participants              
durant la pratique de l’activité choisie, et aucune action ne pourra être engagée à son encontre à ce sujet.                   
Tout participant engage en effet sa seule responsabilité en cas d’accident survenant sur sa personne suite                
à une maladresse, ou causant quelque dommage à autrui, et ne pourra en aucun cas, ni lui ni les siens,                    
reporter quelconque responsabilité sur l’Organisateur.  
Il incombe à chaque participant de respecter scrupuleusement les règles de sécurité inhérentes aux              
activités de pleine nature, de veiller sans cesse sur sa propre sécurité (gérer sa fatigue, sa vitesse de                  
progression…) et de respecter intégralement le Code de la route, tant en Vélo qu’à pied, et de ne pas                   
causer de gêne aux autres usagers . Vous n’êtes en aucun cas prioritaire lors de déplacements sur la voie                   
publique ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6/ DROITS à L’IMAGE  
 
Pour valider la participation à notre événement, un retour d’expérience passant par un support photo est                
demandé aux participants. Ainsi par votre inscription, vous autorisez l’organisateur CAP WOMEN            
ORGANISATION, ses agents, ayants droits, à reproduire et exploiter votre image dans le cadre des               
photographies que vous avez envoyé pour la prestation de la promotion et la communication des Journées                
InTerreActive.  
 
Cette autorisation emporte la possibilité pour l’organisateur d’apporter à la fixation initiale de votre image               
toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. L’organisateur pourra notamment           
l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels,                
par tous Ies moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir.  
 
Toute personne ne souhaitant pas donner son accord peut obtenir rectification ou suppression des              
informations la concernant, en adressant par mail une demande à contact@cap-women-organisation.fr  
 
 
7/ ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS  
 
Une personne est considérée comme inscrite dès ouverture d’un dossier en ligne et validation du paiement                
des frais d’inscription sur le site de notre partenaire PB Organisation, ce qui déclenche automatiquement               
l’attribution d’un N° de Dossard.  
Les personnes ne participant pas à l’événement du 7 au 18 avril 2021 ne pourront prétendre à aucun                  
remboursement pour quelques raisons que ce soit.  
 
Modifications du format de l’événement (cause covid ou autre)  
En cette période de crise sanitaire unique et face à encore de nombreuses incertitudes à ce jour, nous                  
avons conçu cet événement virtuel pour nous adapter au contexte et y créer un espace d’action. Ainsi, en                  
cas d’impossibilité à date de participer à l’événement suivant son format initial, il restera possible de                
participer en respectant les mesures sanitaires gouvernementales qui pourront être imposées (par exemple             
si confinement : attestation de sortie sur un temps et un rayon spatial donné)  
 
De par ce fait et le caractère très malléable du format de l'événement (liberté faite à chacun de                  
participer quand et où il le souhaite), aucun remboursement ne peut être demandé après              
inscription. 
 
 

 


