
RÈGLEMENT DE LA TOC

Article 1 : PRESENTATION
La 5ème édition de La TOC est organisée le 10 octobre 2021 par la commune de CHEVRY-COSSIGNY.
La TOC est une course pédestre à obstacles à allure libre de 6,5 km qui se déroule principalement dans les champs. 
Les participants devront se présenter à 9h au parc des sports, rue Albert Dauvergne.

Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La TOC est ouverte à tous ; Hommes, Femmes et jeunes âgés de 16 ans et plus le jour de la course (sous réserve pour
les mineurs d’une autorisation parentale attestant de l’accord des deux parents à la participation de l’enfant mineur à
l’événement, le modèle à renseigner est disponible sur le site de la commune (page TOC) : www.chevry-cossigny.fr et
d’une attestation de responsabilité civile).

La participation à cette épreuve est subordonnée à la présentation :
D’un certificat médical, mentionnant la non contre-indication à la pratique de la course à pied avec obstacles ou d’une
attestation sur l’honneur de non contre-indication de santé relative à la pratique de la course en plein nature à
obstacles (auquel cas, l’acceptation de la décharge est effectuée à l’inscription).
Les certificats médicaux, les autorisations parentales et les attestations de responsabilité civiles seront mis en
ligne lors de l’inscription sur le site de notre prestataire Chrono-Course.
Aucun dossard ne sera remis sans présentation d’un certificat médical ou de l’« Acceptation des risques /
renonciation à recours ».

 Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la course sous leur propre et exclusive responsabilité.

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1 août 2021. L’organisation se réserve le droit d’arrêter les inscriptions si la
limite des 1200 participants est atteinte avant la date de clôture. Les inscriptions se font le site du prestataire en charge
de la billetterie en ligne à l’adresse suivante : https://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=4710
Le règlement s’effectuera uniquement par Carte Bleue.

Le droit d’inscription individuelle à la course La TOC est de :
• 13,00 € (dont 3€ reversés à Octobre rose) en prévente à partir du 1er août,
• 18,00 € (dont 3€ reversés à Octobre rose) du 2 septembre au 9 octobre,
• 23,00 € (dont 3€ reversés à Octobre rose) le jour de la course. 
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L’inscription individuelle comprend :
• La course,
• L’accès au village sportif,
• Un kit au retrait des dossards 

ARTICLE 4 : CONDITIONS

Une confirmation d’inscription sera envoyée par e-mail à chaque coureur (e-mail personnel obligatoirement fourni
par le participant lors de l’inscription).
La remise des dossards aura lieu lors des deux permanences prévues à cet effet. Les dates de ces permanences seront
communiquées par e-mail un mois avant course.
Aucune modification de dossier ne pourra être réalisée une fois l’inscription enregistrée (attention aux fautes
d’orthographe dans les noms d’équipes !).
Aucun transfert d’inscription ou revente de dossard n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne
rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué
par cette dernière durant l’épreuve.

ARTICLE 5 : ANNULATION
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que
ce soit.
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de
l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué ou un éventuel remboursement
sera étudié.
L’organisation se réserve également le droit de reporter ou d’annuler la manifestation en cas de force majeure
(intempéries, pandémie…).
L’organisation se réserve également le droit de modifier à tout moment le parcours et la distance à parcourir ou de
reporter l’horaire de départ.

ARTICLE 6 : CATEGORIES

Sept catégories existent au sein de la course La TOC :
• Catégorie 1 : Compétition Femme
• Catégorie 2 : Compétition Homme
• Catégorie 3 : Jeune Femme
• Catégorie 4 : Jeune Homme
• Catégorie 5 : En équipe (à partir de 2)
• Catégorie 6 : Déguisée
• Catégorie 7 : Ados ( à partir de 12 ans jusqu'à 15 ans) 
• Catégorie 8 : KIDS pour enfant de moins de 11 ans

Tout coureur ne peut être inscrit qu’à une seule catégorie.
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