
C H A R T E    M O N T J O I A 

30 HEURES FOREST GUMP 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION  

La 3ème édition de 30H Forest Gump est organisée les 1,2 et 3 mai 2020 par la SARL MONTJOIA.  

Cet événement à destination du grand public propose à ces participants de vivre une expérience unique sur 3 

jours et 2 nuits à travers les Vosges. Il consiste en un relais de course à pied qui réunit 6 équipes de 3 coureurs 

sur une distance de 300km.  

ARTICLE 2 : LE PARCOURS  

30H Forest Gump se déroule sur un parcours d’environ 300km à travers les Vosges avec un départ et une 

arrivée à Nancy.  

Le tracé de l’épreuve coureur sera consultable via l’application Visorando. Vous pouvez y trouver :  

- Le tracé exact  

- L’emplacement des différents points relais  

L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires et/ou le parcours jusqu’à la veille de l’événement.  

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS  

30H Forest Gump est ouvert à tous les participants nés avant le 26 septembre 2002.  

Toute personne s’engageant sur la course devra participer en étant bien entrainée et en bonne santé. Il est 

ainsi fortement recommandé à chaque participant de faire un bilan médical et de demander l’avis d’un 

médecin avant de prendre le départ.  

Un certificat médical de moins d’un an et avec la mention « non contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition et en loisir » est demandée.   

De plus, tout participant doit informer MONTJOIA sur tout changement de sa condition physique, psychologique 

ou médicale qui pourrait l’amener à ne pas avoir l’aptitude à réaliser le défi.  

Les participants peuvent s’inscrire via la plateforme dédiée à compter du 12 février et jusqu’à épuisement du 

nombre maximum de place.  

Pour que l’inscription soit complète, elle doit s’accompagner de :  

- La photocopie du permis de conduire du participant  

- Un certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition ou loisir » 

- La charte lue et signée  

- Le questionnaire « 30 HEURES FOREST GUMP» rempli https://forms.gle/3dyLB3AZm3tVJSFq6 

- Un chèque de caution en cas de bris camping-car de 250 euros 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT  

Toute inscription étant ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’erreur 

d’inscription, d’empêchement pour raison médicale, d’indisponibilité etc… 

 

ARTICLE 5 : SECURITE  

https://forms.gle/3dyLB3AZm3tVJSFq6?fbclid=IwAR3Yts1RdjweLSZP9dVBKohpNY3D0yiym2KIqyf9Z1AxbBV2NiGxl4XazN0


30H Forest Gump est une course qui aura lieu sur routes ouvertes. C’est pourquoi chaque équipe devra 

strictement respecter le code de la route et être détenteur du matériel obligatoire. Si une équipe ne peut 

présenter l’ensemble de cette liste, elle ne pourra prendre le départ.  

 
Matériel Obligatoire Règles à respecter 

Coureurs 

• 1 gilet de sécurité 
• 1 lampe frontale 
• 1 téléphone portable 
• 2 Snack solides 
• 1Gourde d’eau  
• 1 Couverture de survie 
• 1 Sifflet 
• 1 Trousse de secours par 

équipe 
• Numéro du staff 

• Respect du code de la route 
• Respect de l’environnement 
• Suivre la signalétique du 

parcours 

Véhicules 

• 2 lampes frontales par 
véhicule 

• 2 titulaires du permis de 
conduire 

• 1 téléphone portable 
• Carte d’identité de chaque 

personne 

•  Respect du code de la route 

•  Ne pas suivre le coureur 

•  Suivre les itinéraires bis 

Aucun relais ne sera balisé, les itinéraires ont été créé via l’application VISORANDO (route, sentiers, GR, 

chemins…). Les participants devront télécharger l’application en amont des « 30 heures » et auront accès à tous 

les itinéraires le jour du départ pour se repérer. Un briefing sur l’utilisation de l’application sera effectuée avant 

le départ.   

Les conducteurs doivent :  

- Être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus de 3 ans  

- Être âgé d’au moins 23 ans  

- Qu’il dispose d’une assurance véhicule depuis au moins 3 ans  

- Qu’il n’a aucun sinistre avec circonstance aggravantes au cours des 3 dernières années  

- Ne pas avoir été contrôlé positivement à un test d’alcoolémie au volant dans les 3 dernières années 

- Avoir transmis une photocopie du permis de conduire à MONTJOIA 

Lorsque le véhicule est en mouvement, le code de la route s’applique, le port de la ceinture est donc obligatoire 

pour pilote, co-pilote et les autres participants présents dans le camping-car.  

Durant le défi, les participants vont être amenés à co-piloter et piloter le camping-car à tour de rôle. Une feuille 

de répartition de conduite sera établie et devra être respectée par chacun. Si jamais un participant ne se sent 

pas capable de conduire (fatigue, douleur) il faudra impérativement le communiquer aux membres du STAFF. 

A noter qu’il existe une part de risque impondérables aux conséquences limitées de blessure qui malgré la mise 

en œuvre de l’ensemble des dispositifs de sécurité ne peuvent pas être imputés aux organisateurs, vous en 

accepter les risques. 

 

ARTICLE 6 : RAVITAILLEMENT ET BRUNCH D’ARRIVEE  



Des ravitaillements liquides et solides seront mis en place le samedi matin et samedi soir par 

MONTJOIA.  

Les participants pourront se restaurer à plusieurs endroits du parcours qui seront indiqués dans le 

guide de la course (bar, restaurants, boulangeries…).  

Un brunch d’arrivée est optionnel à Nancy (23€).  

ARTICLE 7 : ASSURANCES  

Individuelle accident : l’organisation recommande vivement à tous les participants qui n’auraient pas 

d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment les non-licenciés à une 

fédération sportive, de souscrire à une assurance individuelle accident dans le cadre de leur 

participation.  

Dommage matériel : l’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, 

perte…) subis par les biens personnels. Les participants ne pourront donc se retourner contre 

l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement.  

ARTICLE 8 : ANNULATION ET MODIFICATIONS DE L’EVENEMENT  

L’organisateur se réserve le droit de changer le programme de la course jusqu’au jour de la course.  

Si l’épreuve devrait être annulée pour cas de force majeure (y compris conditions météorologiques 

difficiles) ou pour motif indépendant de la volonté de l’organisation, aucun remboursement des frais 

d’inscriptions ne pourra être effectué et aucune indemnité perçue.  

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT  

La participation à 30H Forest Gump implique l'acceptation expresse et sans réserve de la présente charte, de 
l'éthique de l'événement et de toute consigne adressée par l’organisateur aux participants.    

ARTCLE 10 : COMMUNICATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR  

Le participant autorise l’organisateur à lui envoyer des newsletter et communications diverses en rapport avec 
d’autres événements sportifs organisés par l’organisateur.  

ARTICLE 11 : RECLAMATIONS 

Toute réclamation après votre séjour pourra faire l’objet d’un courrier adressé par lettre recommandée avec avis 

de réception, à l’adresse ci-dessous dans un délai d’un mois après la fin de votre défi. 

Tout fait intervenant lors du déroulement de la prestation, notamment le cas d’une blessure, devra faire l’objet 

d’une réclamation dans un délai de 15 (quinze) jours après le défi, sauf disposition spécifique du Règlement. 

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Pour toute demande et réclamation, le participant pourra 

s’adresser, par lettre recommandée, en français à l'adresse suivante : MONTJOIA, 7 rue Jean-Louis Etienne, 57140 

Norroy-le-Veneur. 

ARTICLE 12 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

De façon générale, les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel 

habilité de MONTJOIA, qui est la société responsable du traitement de ces données. Les Données sont collectées 

par moyen sécurisé. 

Les Données sont utilisées afin de récolter les régimes alimentaires spécifiques des participants et s’ils ont des 

contre-indications à la course.  Les participants sont susceptibles de recevoir par appel téléphonique et/ou 

https://utmbmontblanc.com/page/4/ethique.html


courrier postal et/ou par email et/ou SMS des offres promotionnelles de la part de MONTJOIA. En application de 

la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, chaque participant dispose 

des droits d’interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour des motifs légitimes relativement à 

l’ensemble des Données le concernant ainsi qu’un droit d’opposition à la prospection commerciale de MONTJOIA 

et/ou de ses partenaires commerciaux.  

Chaque Client peut exercer l’ensemble de ses droits par email à l’adresse suivante : clara@montjoia.fr. 

ARTICLE 13 : DROIT A L’IMAGE  

Dans le cadre de leur participation, le client est susceptible d’être photographié et/ou filmé. Le client autorise 

expressément MONTJOIA, et les organisateurs ayants-droits ou ayants-cause à fixer et reproduire, sur tout 

support et par tout moyen, et par suite, à reproduire et à représenter, sans rémunération d'aucune sorte, ses 

nom, voix, image, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tout formats, pour toute 

communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins publicitaires et/ou 

commerciales, et pour une durée de 5 ans. 

 

Fait à : 
 

Signature :  

 

mailto:clara@montjoia.fr

