
LETTRE DE RENONCIATION ET DE DECHARGE
Je soussigné(e) _____________________________________ 
père/mère/tuteur de l'enfant mineur (rayer les mentions inutiles) 
dont l'inscription est détaillée au verso, déclare ce qui suit : 

Je désire participer à l’événement The Jungle Run Dakar 2016.
En  échange,  j’ai  conscience  que  la  participation  à  cet  événement  est
susceptible d’engendrer des risques liés à mon intégrité physique ainsi qu’à
celles des autres participants et je choisis volontairement et librement de les
assumer. 

Je  décharge  et  libère  totalement  et  d’une  manière  indéterminée,  le
propriétaire du terrain où se déroule cet événement et l'organisateur, ainsi
que toutes les sociétés parrainant ou co-parrainant l'événement et tous les
individus qui y sont liés, en rapport à ma participation ou à ma présence à
l’événement,   transport inclus.

Je déclare être en condition physique pour participer à cet événement,  et
n'avoir  aucune contre-indication médicale  pour  la  pratique de la course à
pied.  Je  m’engage  à  respecter  les  règles  de  sécurité  établies  par
l'organisateur  et  fixées  dans  le  règlement  dont  je  reconnais  avoir  pris
connaissance.

J’ai connaissance du fait que les assurances du propriétaire du terrain et de
l'organisateur de l'événement ne me couvrent nullement pour les risques de
blessures, de dégradations, de vols ou de tout autre risque survenant lors de
ma participation à cet événement. Dans le cas où je désirerais une assurance

-de n’importe quelle sorte, je devrais y pourvoir moi même. 

J’ai lu attentivement toutes les clauses de la présente lettre.
Je la signe en connaissance de cause.
A ................................................. , le ........................…
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Bulletin d'inscription à la course d'obstacles The Jungle Run Dakar 2016, à
retourner avec son paiement à l'Olympique Club de Dakar, Bd Martin Luther

King, Corniche Ouest (tél : 338645655) au plus tard la veille du départ à 18h. 
Pas d'inscription le jour du départ. Attention, nombre d'inscriptions limité.



Réglement Infos Course
Organisateurs : Alain Hoffmann, Olympique Club Dakar ; Fabien Cholley, The Jungle Run
Contacts : +221 775023797    ou    +33 665343425  - www.thejunglerun.com
Promotion – communication : Dakar'Ev Sport – www.dakarev.com

Type d’épreuve : course ou marche sportive avec obstacles
Site : Corniche Ouest Dakar
Départ – arrivée : Place du Souvenir Africain (sono, speaker)
Samedi 6 février 2016 à 16h, The Jungle Run Kid's, 4 catégories de 6 à 13 ans
Dimanche 7 février 2016 à 9h30, The Jungle Run Cool et Crazy, à partir de 14 ans
Heure du départ : convocation échauffement-animation sur la ligne de départ à 9h30, départ réel à 10h00
Distances : Cool 5 km, et Crazy 10 km 
Parcours : 1 boucle de 5 km entre la Place du Souvenir Africain et l'hotel TerrouBi, à parcourir 1 ou 2 fois
2 catégories +14 ans : Cool = 5 km (1 boucle) ; Crazy = 10 km (2 boucles)
4 catégories – 14 ans : Balaises 6-8 ans ; Durs à cuire 9-10 ans ; Costauds 11-12 ans ; Cracks 13 ans
Obstacles : une quinzaine d’obstacles naturels ou artificiels seront à franchir deux fois. En cas d’incident ou de 
condition météo défavorable, l’organisateur se réserve le droit de neutraliser un ou plusieurs obstacles.

Conditions de participation : course ouverte à tous, licenciés FSA et non licenciés, à partir de 6 ans, âge déterminé 
à la date de la course, formulaire d'inscription et lettre de renonciation et de décharge à remplir à l'inscription. 
Nombre d'inscriptions limité. Nombre de participants : 2 000 maxi

Inscriptions :  Olympique Club de Dakar, Boulevard Martin Luther King Corniche Ouest BP 5360 Dakar                    
Tél : 33 8645655 ou 77 5023797
Tarifs : Kid's : 2000Fcfa – Cool et Crazy : 3 000Fcfa avant le 3 février, 5000Fcfa ensuite jusqu'au 5 février 18h
Payable en espèces ou Orange Money - Pas d’inscription le jour de la course
 
Retrait des dossards Cool et Crazy : le samedi 6 février 2016 à l’Olympique Club de Dakar, de 10h à 18h.
Dossards : le dossard devra être épinglé (nous fournissons les épingles) devant pour être lisible et en haut de la 
poitrine pour ne pas être arraché lors du passage des obstacles (pas de dossard à l’arrivée=pas de classement)
Chronométrage : épreuve chronométrée
Contrôle : contrôle de passage au deuxième tour
L’esprit de la course : la disqualification d’un participant est possible dans le cas où celui-ci aurait un comportement
anti-sportif ou s’il coupe le parcours. Solidarité dans l’effort : l’entraide entre concurrents lors du passage d’un 
obstacle est autorisée 
Ravitaillements : 2 postes sur le parcours (eau fraîche et jus de fruits), Place du Souvenir Africain et Terrou Bi

Récompenses : 1 tee-shirt finisher offert à l’arrivée à chaque participant
Classement : au scratch (toutes catégories), trophées aux 3 premiers hommes, 3 premières dames. 
Pour être dans le classement, il faut respecter l’intégralité du parcours et franchir tous les obstacles, toute tricherie 
annulera le classement.
Challenge entreprises, Challenge lycées et écoles, Challenge du nombre, Meilleur déguisement

Assurance : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de 
SUNU assurances Dakar. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de dommage 
corporel ou de vol.
Assistance médicale : assurée par SumAssistance (Docteur Babacar Niang) et les sapeurs pompiers de Dakar. Le 
service médical peut intervenir à tout moment auprès des participants

Droit à l’image : par sa participation, chaque concurrent autorise l’organisation, à utiliser ou faire autoriser ou 
reproduire son nom, son image, sa voix dans le cadre de The Jungle Run en vue de toute exploitation

Partie à remplir par l'organisateur lors de la remise de l'inscription, 
à conserver par le participant comme justificatif

N° de reçu : Montant reçu : 
Nom, prénom du participant : 
Signature / Tampon

Partie à remplir par le participant et à remettre à l'Olympique Club de Dakar au
plus tard la veille du départ à 18h. Pas d'inscription le jour de la course.
Attention, nombre d'inscrits limité : premiers arrivés, premiers servis !

Je participe à 

Nom : Prénom : 

Date de naissance (jour/mois/année) :  _ _ /_ _ /_ _ _ _

Sexe : M F Téléphone :

Adresse : Quartier : Ville : Pays :

Adresse électronique :

Club/organisme/entreprise/école :

Catégorie Jungle Run : Cool (5km) Crazy (10km)

ou

Catégorie Jungle Run Kid's

Autorisation parentale pour un participant mineur de 6 à 18 ans

Je soussigné (nom, prénom)_______________________________
père / mère / tuteur (rayer les mentions inutiles),
de l'enfant (nom, prénom) _________________________________ 
l'autorise à participer à The Jungle Run Dakar 2016 en ayant pris connaissance 
du règlement et signé la décharge ci-joints.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de la date de naissance de l'enfant indiquée sur
ce bulletin d'inscription.

Date : Signature :

Partie à remplir par l'organisateur après la remise de l'inscription

Mode de paiement : Espèces Orange Money Autre :
Montant payé : 
Nom du payeur (si différent du nom inscrit) :
N° de reçu :

- Les Balaises (6-8 ans)
- Les Durs à cuire (9-10 ans)

- Les Costauds (11-12 ans)
- Les Cracks (13 ans)

- The Jungle Run Kid's
- The Jungle Run

entourer la bonne mention 
 rayer les mentions inutiles


