
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE  

<< La Molshémienne virtuelle 2021 >> 

 

L’Office Municipal des Sports de Molsheim organise la Molshémienne virtuelle 2021 dans le but d’organiser un 
évènement dématérialisé en complément de l’évènement réel. 

La Molshémienne virtuelle permet de : 

➢ Renforcer le soutien à la Ligue contre le cancer 67 
➢ Récolter des dons supplémentaires  
➢ Toucher un public géographique élargi 
➢ S’approprier l’évènement en créant son propre parcours depuis son domicile 
➢ Compenser l’impossibilité de se rendre sur la course réelle 
➢ Rassembler une communauté autour d’un évènement solidaire sur tout le territoire 
➢ Impulser une nouvelle dynamique sur l’évènement 

 

Au vue de la période inédite et très particulière, l’objectif de cette charte est de clarifier et de cadrer le 
déroulement de la Course / Marche virtuelle.  

 

Chaque participant à la « La Molshémienne virtuelle » s’engage à :  

✓ Respecter toutes les mesures établies par le gouvernement dans le cadre de la sécurité sanitaire 
à la date de l’évènement.  

✓ Respecter les arrêtés municipaux correspondant à son lieu d’habitation. Ne pas courir dans les 
zones fermées au public en dehors des horaires fixés par le règlement. 

✓ Ne pas avoir la COVID, ni même en présenter les symptômes 
✓ Respecter le code de la route 
✓ Être en bonne forme physique pour pratiquer soit la marche, soit la course sur une distance de 

5 km sous sa propre responsabilité. Aucun chronométrage ne sera effectué, par conséquent, il 
n’y aura pas de classement. Cette course est avant tout une action solidaire et caritative dans le 
but de maintenir nos actions de soutien et de lutte contre le cancer. 

✓ N’engager aucune poursuite contre l’organisateur de l’évènement La Molshémienne en cas de 
dommages, qu’ils soient physiques, matériels ou judiciaires. 

✓ Posséder une assurance de responsabilité civile couvrant tout dommage qu’il pourrait subir ou 
engendrer durant l’évènement. 

✓ Avoir lu et accepté les conditions de cette charte et du règlement avant de valider son 
engagement. 

 

L’Office Municipal des Sports de Molsheim, 

 Organisateur 

 


