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En participant à l’Ut4M comme bénévole je m’engage à :

1 • Respecter l’esprit de la course, respecter les personnes, la nature, faire preuve de solidarité.

2 • Respecter et faire respecter le règlement et principalement les aspects sécurité. 

3 • Respecter mes engagements envers les postes à tenir et le planning associé, dans le but de 
permettre le bon déroulement de l’événement.

4 • Tenir informée l’organisation de tout changement avant la course, et avant tout changement de 
planning durant la course, pour permettre à l’organisation d’assurer le bon déroulement de l’événement. 

5 • Apporter ma bonne humeur et passer un très bon moment avec les coureurs et les organisateurs !!!

6 • Autoriser l’organisation de l’Ut4M à utiliser le droit à l’image concernant les photos et les films pris 
pendant l’évènement.

Compte tenu des évolutions de la pandémie liée au Covid 19 et conscient que la 
participation à tout événement doit se faire dans le respect strict des règles sanitaires 

transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, en tant que 
bénévole, je m’engage à :

1 • Respecter les dispositions gouvernementales en vigueur au moment de notre évènement notamment 
concernant le Pass Vaccinal.

2 • Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi ouverts ou à forte 
densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des mains, distanciation physique).

3 • Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par l’organisation afin 
de minimiser les risques sanitaires.

4 • Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de personnes 
potentiellement générateur de diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne sont pas 
appliquées par tous.

5 • Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid 19 de l’organisation en cas de 
déclaration de la maladie après la course.
Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application “AntiCovid” préalablement à ma venue sur 
l’événement.


