
rendre du plaisir à participer à cette course
solidaire, tout-en respectant les règles
sanitaires en vigueur dans son département

E xécuter la ou les épreuve(s) en respectant
les règles de distanciation physique et
gestes barrières.

A ccomplir la ou les épreuve(s) dans un rayon
de 100 kms maximum autour de son lieu de
résidence.

U tiliser sa lucidité pour respecter les arrêtés
municipaux correspondant à son lieu
d’habitation. Ne pas pratiquer la ou les
épreuve(s) sur des zones fermées au public. 

S uivre à la lettre le code de la route et port
du casque obligatoire pour la pratique de
l’épreuve vélo-VTT

dentifier la ou les épreuves de votre choix,
tout en prenant compte de sa bonne forme
physique. Il est important d’avoir l’habitude
d’effectuer régulièrement la ou les
épreuve(s) sur la distance choisie.

enir compte de son état de santé. Ne pas
réaliser la ou les épreuve(s) si vous
présentez les symptômes du Covid 19,
du 13 au 19 septembre 2021 et dans les
quinze jours précédents.

mmortaliser sa participation à la course avec
une photo et l’identifier par le #tousenvert
et #peausitiverace.
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CHARTE DE BONNE CONDUITE

Nous traversons actuellement une période
très complexe et inédite depuis l’arrivée du
Covid-19. C’est pourquoi, nous tenons à vous
clarifier et cadrer le déroulement de
l’opération « PEAUsitive Race ».

L’Association Française de l’Eczéma est
l’organisatrice de cet évènement.

P

Chaque participant à la « PEAUsitive Race »,
course de l’Association Française de l’Eczéma
s’engage à : 

V alider le port d’accessoires ou élément de sa
tenue ! 

E ngager aucune poursuite contre
l’organisateur de l’opération, l’Association
Française de l’Eczéma en cas de dommages,
qu’ils soient physiques, matériels ou
judiciaires.



R anger au placard ses soucis !

A voir lu et accepté le contenu de cette
charte et du règlement avant de valider son
engagement.

C hallenger sa famille, ses amis, ses collègues ! 

tre détenteur d’une assurance
responsabilité civile couvrant tout
dommage qu’il pourrait subir ou engendrer
pendant l’opération. Chaque épreuve sera
réalisée sous sa propre responsabilité. 

L’opération « PEAUsitive Race » est une
opération solidaire pour faire connaître
l’eczéma et les atteintes oculaires associées
au grand public. Ce n’est pas une
manifestation sportive ou une compétition
classique. 

E

Suivez nous dès maintenant sur nos réseaux sociaux ! 

Instagram : @asso_eczema

Page Facebook : @AssociationFrancaisedelEczema

Chaîne youtube :  associationeczema

Notre site : associationeczema.fr


