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Marathon d’Indoor Cycling du Dimanche 21/10/2018
“ Journée Mondiale du Don d’Organes “
Règlement interne et informations générales concernant le déroulement du marathon.
Règlement interne


Tout participant doit formaliser sa participation (inscription) au marathon via
www.luxtransplant.lu
(Dans tous vos mails notez toujours l’intitulé : JMDO 2018



Seront considérés participants, toutes les personnes qui auront RESPECTÉ le
processus d'inscription, tels que décrit dans les informations générales.



Toute personne n’ayant pas réglé les frais de participation dès son inscription ne
pourra pas participer. (payement bancaire endéans 5 jours après inscription sur le
site: www.luxtransplant.lu)



Luxembourg Transplant se réserve le droit d’organiser et élaborer la constitution des
diverses équipes.



Toute annulation de participation est à faire part à Luxembourg Transplant au plus
tard 72h avant la date de réalisation de l’évènement. Aucun remboursement ne
pourra être effectué en cas de non participation.



Luxembourg Transplant n’est pas tenu responsable de la qualité du matériel mis à
disposition aux participants et ne pourra être tenu responsable d’un éventuel
accident personnel survenu lors de la manifestation sportive.

Informations générales
 Le lieu de réalisation du marathon est dans un des halls de LUXEXPO THE BOX

 Le marathon se réalise le dimanche 21 octobre 2018 de 10h15-18h45
 Le nombre maximal de participants est fixé à 1200 personnes
(les inscriptions seront clôturées dès atteinte du nombre prédéfini,)
 Organisation de cinq équipes;
Equipe 1

de 10h15-11h45

Equipe 2

de 11h55-13h25

Equipe 3

de 13h35-15h05

Equipe 4

de 15h15-16h45

Equipe 5

de 16h55-18h25

 Si des vélos son réservés par les coordinateurs, veuillez respecter cela svp !!!!
 Chaque participant pourra noter l’équipe de préférence suivant les horaires annoncés,
néanmoins il n’est pas garanti que le choix effectué soit respecté. Luxembourg
Transplant informera chaque participant individuellement de l’équipe qui lui a été
attribuée en cas de changement de groupe.
 Tout sportif recevra au préalable un billet d'entrée gratuite avec mention spécifique
pour le marathon. Veuillez être présent 30 minutes avant l’entrée en scène.
 Des vestiaires séparés hommes-femmes seront aménagés sur place mais il n'a pas de
douches.
 Des boissons rafraîchissantes ainsi que quelques fruits sont prévues sur place.
 Chacun est libre d’apporter ses propres boissons et aliments.
 Tout participant aura une tenue complète de cyclisme de qualité et adaptée à sa taille
(après commande préalable). Le thème principal de cette tenue est le don d’organes.
Chaque participant devra commander sa tenue via notre site internet en indiquant sa
taille ! Attention si les participants ne connaissant pas leur taille ils auront la
possibilité de faire un essayage de bonne taille (ces infos sont indiquées dans les
informations générales).

 Nous nous réservons le droit de refuser la participation à toute personne qui ne porte
pas la tenue officielle de la journée mondiale du don d’organes 2018 ou n'ayant pas
régler l'inscription.
 Nous pouvons aussi refuser des participants qui sont sur liste noir ( ceux qui ont
réservé mais pas payer en 2017 )
 En cas de vol dans les vestiaires ou dans la salle Luxembourg Transplant n’est
nullement tenu responsable.


Les photos prises pendant cette journée seront publiés sur les réseaux sociaux,

journaux et notre site internet.

Adresse d'inscription
www.luxtransplant.lu
Pour toute autre information nous restons à votre disposition via le site

www.luxtransplant.lu ou notre adresse e-mail luxtransplant@gmail.com ou
numéro de portables pour les cas plus urgents
José 352 661149575
Jorge 352 621156889
Jean-Luc 352 661799 660
Comité d’organisation
3J Team

