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Article 1 // Catégories 
Il existe une catégorie globale pour les hommes et les femmes. Certaines courses offrent la 
possibilité de rouler en équipe. L'organisateur mettra en place, en fonction des inscriptions, 
des catégories supplémentaires concernant l'âge et le sexe. 
 
Article 2 // Frais de participation 
Les frais de participation varient selon la destination, le format de la course et l'heure de 
l'inscription. Rendez-vous sur le sous-site de chaque événement sur le site 
www.chasingcancellara.com pour plus de détails. 
 
Article 3 // Inscriptions tardives  
Une inscription tardive est possible à la distribution des dossards. Il y aura des frais 
supplémentaires pour les inscriptions tardives. 
 
Article 4 // Formats 
• Granfondo : Tous les coureurs partent ensemble ou en petits groupes. 
• Ultrafondo: Les participants commencent par de petits groupes. Après une première 

phase, le drafting est interdit. 
 
Article 5 // Equipment Vélo 
Tout support motorisé au niveau du vélo et les e-bikes sont strictement interdits. En cas de 
fraude, le participant sera instantanément arrêté et disqualifié. 
Les guidons aero sont interdits sur les Granfondos et Ultrafondos. 
 
Article 6 // Dotation «Chaser» 
La dotation «Chaser», que chaque participant reçoit, comprend :  
• Une musette / sac 
• Nutrition pour la course et bidon 
• Numéros de dossard 
• Chronométrage et résultats de course 
• Médaille  
• Finisher repas 

 
Article 7 // Cérémonie de remise des prix & Finisher Party 
Après la course, la cérémonie des vainqueurs du classement général et des vainqueurs de 
catégorie a lieu en même temps que la finisher repas pour tous les participants. 
 
Article 8 // Remboursement des frais de participation 
L'inscription se fait sur Internet. Les inscriptions par téléphone ou par courrier ne sont pas 
acceptées. 
 
L'organisateur a le droit de disqualifier les participants sans remboursement s'ils se sont 
inscrits avec des informations personnelles erronées, s'ils enfreignent des règles ou s'il 
existe des soupçons raisonnables concernant l'utilisation de substances interdites. 
  
L’inscription peut être modifiée via info@chasingcancellara.com pour un montant de 10 CHF. 
Après attribution du dossard, l’inscription peut être modifiée avec une confirmation 
d'inscription pour un montant de 20 CHF. 
 



Organisateur : Sette Sports AG 
Talgut-Zentrum 25 – 3063 Ittigen – info@chasingcancellara.com – www.chasingcancellara.com 

Une assurance annulation des frais d'inscription payés peut être complétée sur demande 
lors de l'inscription. En cas de maladie ou d'accident, l'assuré sera crédité du droit d'entrée 
payé via la société Sette Sports (contre présentation d'un certificat médical). 
  
Si la course ne peut être effectuée ou ne peut être effectuée que partiellement en raison d'un 
cas de force majeure, de risques extraordinaires ou de directives officielles, il n'y a pas de 
droit au remboursement des frais d'inscription. 
 
Article 9 // Programme du jour de la course 
Les horaires varient d'un endroit à l'autre et seront publiés sur le site 
www.chasingcancellara.com sur chaque site dédié avant l’événement. 
 
Article 10 // Inscription et chronométrage 
L'inscription et le chronométrage seront effectués par Race Result et toutes les informations 
peuvent être trouvées sur la plateforme de Race Result. Les résultats et les listes des 
participants peuvent être consultés sur https://my.raceresult.com. Veuillez écrire à 
info@chasingcancellara.com pour des questions sur l'inscription ou d'autres demandes. 
 
Article 11 // Droits d’Image 
L'organisateur de Chasing Cancellara a le droit d'utiliser les photos, vidéos et 
enregistrements vocaux des coureurs à des fins de promotion. 
 
Article 12 // Termes et Conditions 
Avec l'inscription, je reconnais l'annonce et la clause de non-responsabilité de l'organisateur 
pour les dommages de tout type. Je ne pourrai ni contre l'organisateur ni contre les sponsors 
de l'événement et leurs représentants faire des réclamations pour dommages et blessures 
de tous types pouvant survenir lors de ma participation. Chaque participant doit signer la 
décharge lors de la récupération du numéro de dossard. Je confirme que je suis 
suffisamment entraîné pour participer à cette course et que je suis en bonne santé physique. 
L'assurance est à la responsabilité des participants. Le personnel médical est en droit de me 
retirer de la course s'il y a des signes d'atteinte à la santé. J'accepte que les données 
mentionnées dans l'inscription puissent être utilisées par l’organisateur de l'événement. 
J'assure l'exactitude des informations faites. Vos données seront stockées électroniquement! 
 
Article 13 // Collecte de données et utilisation des données 
Les données personnelles qui sont indiquées lors de l'inscription seront stockées et utilisées 
pour le processus de paiement et d'inscription. Le coureur accepte par l'inscription le 
stockage des données pour cette utilisation. Le règlement sur la protection des données est 
disponible sur le site internet de Chasing Cancellara ainsi que sur la plateforme Race Result. 
 
Article 14 // Modifications de la réglementation 
L'organisateur a le droit de modifier le règlement, le parcours et l'horaire à tout moment. Les 
modifications seront publiées sur le site internet et / ou directement communiquées aux 
participants. 
 
 

 


