
 

 

 
REGLEMENT 

 

Date et lieu 

Les 12 heures Indoor Cycling au profit du Télévie sont organisées le samedi 

28 janvier 2017 de 12h à minuit dans les locaux de l'’Institut Sainte-Ursule, 

rue de Bruxelles 76-78 à 5000 Namur. Chaque équipe devra être présente au 

plus tard pour 11h30 afin de se voir attribuer leur vélo. 

 

Organisation 

Chaque équipe est composée de 1 à 12 personnes qui se relayent afin de 

garder les vélos en mouvement pendant 12 heures consécutives. Douze 

sessions de 50 minutes d'Indoor Cycling sont organisées avec, à chaque 

heure, un thème différent (voir planning). Entre chaque session, 10 minutes 

de pause sont octroyées afin de changer de relayeur. Le changement de 

relayeur ne peut se faire qu'entre les sessions.  

 

Présence des participants 

Une présence maximale des équipes est indispensable au bon déroulement 

de l’événement entre 11h30 et minuit  le samedi 28 janvier 2017.. 

 

Frais de participation 

Le droit d'inscription pour chaque équipe (peu importe le nombre de 

relayeurs) est de: 

 90 euros (pour un paiement reçu avant le 16 janvier 2017)  

 100 euros (pour un paiement après le 16 janvier 2017) 

Toute inscription ne sera définitive qu'après le paiement des frais d'inscription 

sur le compte BE70 3500 1732 4525 avec comme communication (Télévie + 

nom d'équipe). 

12 h INDOOR CYCLING 



 

 

Accès à la salle d'Indoor Cycling 

Seuls les coureurs peuvent accéder à la salle d'Indoor Cycling. Les supporters 

peuvent encourager les relayeurs à l'arrière de la salle dans une zone qui leur 

est réservée. Un espace chauffé "cafétariat" est accessible à tous.   

 

Vestiaires et douches 

Des vestiaires sont accessibles le jour de l'événement. Par contre, aucune 

douche n'est installée dans les vestiaires, seuls des lavabos sont disponibles. 

 

Stationnement 

Un parking gratuit est accessible à tous les participants et supporters dans 

l'enceinte de l'école (entrée via le 78 rue de Bruxelles). 

 

Décharge de responsabilité 

L’Institut Sainte-Ursule, organisatrice des 12 heures d'Indoor Cycling, décline 

toute responsabilité en cas d’accident, perte ou vol lors de l’événement.  

Les participants admettent que la participation à cette activité comporte 

certaines contraintes et qu’elles ne doivent pas s’inscrire si elles ne sont pas 

correctement entraînées et aptes médicalement. 

En acceptant ces conditions d’inscription, les participants assument l’entière 

et complète responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant les 

trajets d’aller ou de retour de l’épreuve ou durant l’activité. 

. 

Droit à l’image 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image avant, 

durant et après les 12 heures d'Indoor Cycling, comme il renonce à tout 

recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour 

l’utilisation faite de son image.  

 

En signant ce document, le capitaine de l’équipe  affirme que chaque 

participant de son équipe a bien lu le règlemnt et l’accepte. 

                                                                     

Signature capitaine d'équipe 

 

         



 

Composition de l’équipe 
 

Nom de l'équipe:...........................................................  

Capitaine de l’équipe: 

Nom et prénom: ....................................................  

Date de naissance: ................................................  

Adresse: ...............................................................  

GSM: ...................................................................  

E-mail: .................................................................  

 

Pour chaque membre de l’équipe, veillez compléter les informations suivantes 

Nom Prénom Date de naissance E-mail 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


