Conditions Générales d’Utilisation (CGU)
Les présentes conditions générales ("CGU"), ont vocation à régir l'utilisation du site
normandiecoursapied.com (également accessible en normandiecourseapied.fr, courir-ennormandie.com et courir-en-normandie.fr) édité par l'entreprise Améthyste Création (Voir
Mentions légales). L'utilisation du site selon les modalités visées ci-après emporte votre
acceptation expresse et sans réserve des CGU. Toute modification des CGU fera l'objet
d'une mention particulière au sein du Site.
Présentation
normandiecourseapied.com est un site Internet dédié à la course à pied en Normandie,
permettant à l'utilisateur d’être informé d’évènements près de chez lui via un calendrier
complet, de visualiser des reportages photographiques et les résultats des épreuves, de
participer à un forum de discussion. Ces services gratuits ne nécessitent pas d'inscription
au préalable.
Le site propose également la possibilité de s'inscrire en ligne sur certaines épreuves, avec
notamment la gestion des certificats médicaux et des licences des utilisateurs, et la
possibilité pour les utilisateurs de procéder au règlement des frais d'inscription grâce à un
système de paiement sécurisé par carte bancaire.
Il permet également aux organisateurs d'épreuve et partenaires privés de promouvoir
leurs événements ou leur société.
Inscription et Accès
Afin de s'inscrire en ligne sur une épreuve, l'utilisateur devra au préalable créé un compte
inscription sur www.normandiecourseapied.com à cette adresse :
http://normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/creation-compte/inscriptions.html
La création d'un compte va lui permettre d'obtenir une "référence inscription".
C'est cette "référence inscription" qui lui permettra de s'inscrire en quelques clics sur les
épreuves faisant appel à Normandie Course à Pied pour gérer leurs inscriptions (qu'il
s'agisse de pré-inscriptions ou d'inscriptions en ligne avec paiement sécurisé.
L'utilisateur peut en permanence modifier ses informations à cette adresse :
http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/creation-compte/modif.html.
Il peut également demander à tout moment la suppression de son compte par mail :
normandiecap@msn.com.
Chargement du Certificat médical ou de la licence
L'utilisateur pour créer sa référence inscription devra charger une copie de son certificat
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d'un an ou une copie de sa licence en cours de validité.
L'utilisateur est seul responsable du document qu'il charge. Si ce document n'est pas ou
plus valide, celui-ci pourrait se faire refuser la participation à une épreuve sans pour autant
prétendre à un quelconque remboursement (dans le cas d'une inscription avec paiement

sécurisée). Il est également de la responsabilité de l'utilisateur de mettre à jour ce
document lorsque la validité de celui-ci prend fin. Normandiecourseapied.com donne la
possibilité de mettre à jour ce document en permanence grâce à cette adresse :
http://www.normandiecourseapied.com/servicesorganisateurs/creationcompte/modifcertif.html
Copyright
Tout le contenu du présent site, graphismes, images, photos, textes, vidéos, logos, sont
la propriété exclusive de la société Améthyste Création et normandiecourseapied.com à
l'exception des marques, logos ou contenus appartenant aux organisations partenaires ou
sociétés partenaires.
Toute reproduction ou publication, même partielle, de ces différents éléments et quelqu'en
soit le support (site internet, presse écrite...) est strictement interdite sans l'accord express
de normandiecourseapied.com. Pour toute demande d'autorisation de publication ou
reproduction, veuillez nous contacter par e-mail normandiecap@msn.com.
Responsabilité
Absence d’obligation de contrôle des contenus par normandiecourseapied.com
normandiecourseapied.com n’est pas tenu d’effectuer un contrôle des contenus publiés
sur le site par les utilisateurs notamment sur le forum de discussion. Le site décline toute
responsabilité quant aux-dits contenus et à leur vérification, l’utilisateur étant seul
responsable des conséquences dommageables des contenus qu’il publie.
Toutefois, normandiecourseapied est libre d’effectuer des contrôles à tout moment sur tout
ou partie des contenus, après leur publication. Il est libre de supprimer sans préavis les
contenus publiés par les utilisateurs si ceux-ci ne respectent pas certaines règles
élémentaires (respect de la loi, respect d'autrui, politesse et courtoisie, publicité abusive...)
Responsabilité de l’utilisateur et garantie pour les contenus qu’il publie
L’utilisateur est seul responsable des contenus qu’il publie sur le site. Il garantit
normandiecourseapied.com qu’il dispose de l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires pour publier ces contenus. Il garantit normandiecourseapied.com contre toute
réclamation, revendication, action ou recours d’un tiers qui prétendrait que l’utilisation du
site par l’utilisateur ou tout ou partie des contenus publiés par l’utilisateur sur le site ou par
son intermédiaire sont illicites, contraires aux lois et règlements, à l’ordre public, aux
bonnes moeurs ou aux présentes conditions générales, portent atteinte aux droits d’un
tiers ou lui créent un préjudice. En cas de condamnation de normandiecourseapied suite à
une action en justice intentée sur un tel fondement, l’utilisateur qui a publié le contenu
litigieux s’engage à rembourser à l’éditeur l’intégralité des dommages-intérêts, amendes,
indemnités, frais et toutes autres sommes qu’il aura dû verser à l’occasion de cette action,
notamment honoraires d’avocat et frais de justice.

Exclusion de responsabilité de l’éditeur
"Normandie Course à Pied" ne peut vérifier l’exactitude des informations publiées par les
utilisateurs et ne garantit donc pas l'exactitude de ces informations.
normandiecourseapied.com décline toute responsabilité en cas d'erreur dans les données
personnelles publiées sur le site et ne peut en aucun cas être tenu responsable des
dommages de toute nature causés par le caractère inexact, incomplet, erroné ou
inapproprié des informations publiées.
Il incombe à l'utilisateur de mettre à jour ses données personnelles lorsque celles-ci ont
évolué (mise à jour du certificat médical ou de la licence, déménagement, divorce,
modification du numéro de téléphone ou de l'adresse email...)
Si vous constatez un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler à
normandiecap@msn.com en décrivant le problème de la manière la plus précise possible.
Disponibilité du Site
normandiecourseapied.com est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption,
programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure, et ce
notamment pour une cause indépendante de sa volonté, en tout ou partie, telle que
notamment défaillance de son fournisseur d’accès internet, de son hébergeur ou force
majeure. Etant de fait soumis à une obligation de moyens, nous ne saurions être tenus
responsable de tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité
du site, ou de dommages inhérents à l’utilisation du réseau internet, tels que notamment
présence de virus informatiques ou spywares. Il vous incombe par conséquent de prendre
les précautions d'usage nécessaires pour vous assurer que ce que vous choisissez
d'utiliser ne soit pas entaché d'erreurs voire d'éléments de nature destructrice tels que
virus, trojans, cheval de Troie, etc. normandiecourseapied.com est libre à tout moment de
modifier, suspendre, supprimer le site et mettre fin à sa publication sur le réseau Internet
et, par voie de conséquence, à la publication des contenus publiés par les utilisateurs
sans qu’ils ne puissent prétendre à une quelconque indemnité.
Données personnelles des membres
normandiecourseapied.com s'engage à n'utiliser les données personnelles des utilisateurs
que dans le cadre de leur inscription sur une épreuve (en cas de problème avec celle-ci :
dossier incomplet, licence ou certificat médical manquant ou invalide, date de validité
expirée...) Ce site ne divulguera pas vos données personnelles à des tiers, entreprises ou
sociétés, autre qu'aux organisations sur lesquelles vous vous êtes inscrits !
Vous pouvez à tout moment nous demander la suppression de votre compte à l'adresse
normandiecap@msn.com en nous indiquant : votre numéro de référence inscription, votre
nom, prénom et date de naissance.
Services
normandiecourseapied.com est libre d’ajouter ou de supprimer des services du site à tout

moment, de modifier leurs caractéristiques et leurs conditions d’utilisation. Le site ne
pourra alors être tenu pour responsable de la gêne occasionnée.
Contenu du site normandiecourseapied.com
normandiecourseapied.com ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des
données publiés sur le site notamment des données fournies sur les différentes
organisations. En conséquence, normandiecourseapied.com décline toute responsabilité
pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles
et visibles sur le site. « Normandie Course à Pied » s'engage cependant à faire tout le
nécessaire pour que les informations publiées soient le plus proches possibles de la
réalité, en contactant les organisateurs afin qu'il vérifient ces informations notamment, et
en leur donnant la possibilité de corriger celles-ci à tout moment en nous contactant par
mail normandiecap@msn.com ou en remplissant un formulaire présent sur le site.
Litiges
A défaut d’accord amiable, il est de convention expresse que tout litige relatif à
l'interprétation ou l'éxécution des ces conditions générales d'utilisation sera de la
compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de l'entreprise Améthyste
Création.
Mentions légales
Améthyste Création - Wilhelm Roussin
10 rue des Frères Boivin
27390 Montreuil l'Argillé
N° SIRET : 487 797 466 000 17
RCS : PONT-AUDEMER
Mail : normandiecap@msn.com

