
30 HEURES DANS LES BASKETS DE FOREST GUMP 

 

I. LES RESPONSABILITES DE MONTJOIA  

a. APERUN  

Un apérun est organisé et réservé aux participants du défi.  Cet apérun permettra :  

- D’évaluer le niveau de chacun  

- De présenter le déroulé du défi  

- D’avoir la possibilité de poser toutes les questions relatives au défi  

Les dates seront définies ensemble, une fois les 18 aventuriers inscrits.  

b. 30 HEURES DANS LES BASKETS DE FOREST GUMP  

MONTJOIA est créateur et organisateur du défi « 30 heures dans les baskets de Forest Gump ». Le départ et 

l’arrivée se feront de Nancy (parc de la pépinière). MONTJOIA est responsable de : 

- Création de l’itinéraire  

- Mise à disposition des relais sur VISORANDO 

- Location des camping-cars 

- Fourniture du matériel alimentaire et consommable  

- Prise en charge des repas du samedi (petit-déjeuner, repas du midi et du soir)  

- Prise en charge de l’eau sur l’intégralité du week-end 

- Roadbook du défi (profils des segments, lieux des checkpoints camping-car, indications routières…) 

- Gestion de l’animation du défi 

II. LES RESPONSABILITES DES PARTICIPANTS  

a. APREUN  

Le participant s’engage à se rendre disponible et participer à l’Apérun de préparation.  

Nous conseillons fortement à tous les participants de prendre une licence ou de souscrire à une assurance 

personnelle car nous nous déchargeons de toutes responsabilités en cas d’accidents durant l’Apérun. 

 

b. DEROULEMENT des « 30 HEURES » 

DEPLACEMENTS Le participant prend en charge ses déplacements pour se rendre sur le point de départ du défi 

le vendredi soir et pour repartir le dimanche. Un groupe sera créé sur Facebook pour favoriser le co-voiturage.  

NOURRITURE Le participant prévoit sa nourriture pour le vendredi soir ainsi que la nourriture et boissons 

additionnelles suivant son régime alimentaire et ses envies durant le défi.  

Un brunch optionnel de 23€/pers sera proposé à l’arrivée du défi à Nancy, ces  dépenses sont à la charge du 

participant.  

CONDITION PHYSIQUE Pour participer aux « 30 heures dans les baskets de Forest Gump », il est indispensable :  

• D’être pleinement conscient de la distance et de la spécificité de l’épreuve et d’être parfaitement 

préparé à cela (lire le document « La bible de Forest » disponible sur notre site internet) 

• D’avoir acquis, préalablement à la course, une réelle capacité d’autonomie personnelle permettant de 

gérer les problèmes induits par ce type d’épreuve, et notamment :  

 

o Savoir affronter sans aide extérieure des conditions climatiques pouvant être très difficiles 

(nuit, vent, froid, brouillard, pluie ou neige) ; 



o Savoir gérer, y compris si on est isolé, les problèmes physiques ou mentaux découlant d’une 
grande fatigue, les problèmes digestifs, les douleurs musculaires ou articulaires, les petites 
blessures… 

o D’être pleinement conscient que le rôle de l’organisation n’est pas d’aider un coureur à gérer 
ses problèmes 

o D’être pleinement conscient que pour une telle activité, la sécurité dépend en premier lieu de 
la capacité du coureur à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles 

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.  

SEMI AUTONOMIE Il est indispensable d’être pleinement conscient que le rôle de l’organisation n’est pas 

d’assister le coureur dans sa préparation pour ses relais (préparation technique) ou dans sa vie quotidienne de 

gestion de course (alimentation, sommeil). 

Sur les relais de course à pied :  

Balisage 

Aucun relais n’est balisé aux couleurs de MONTJOIA, 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 le vendredi.   

Relais sur route 

L’itinéraire comporte des portions sur route ouverte, le participant doit donc veiller en permanence à être visible 

des autres usagers de la route et à respecter le code de la route. 

Relais sur chemin/sentier/GR 

L’itinéraire comporte des portions sur des chemins balisés (GR), non-balisés, réserves naturelles… Le participant 

doit donc veiller à respecter l’environnement. De plus, le participant doit être pleinement conscient qu’il peut 

rencontrer des animaux sauvages ou domestiques.   

A noter, 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. 

Equipement 

Pour des raisons visant à assurer sa sécurité et le bon déroulement de chaque épreuve, chaque participant doit 

respecter les règles suivantes avant de partir pour son relais :  

- Analyse du relais et de la météo (dénivelé, kilométrage) et adapter son équipement en conséquence  

- Avoir une réserve d’eau et énergétique  

- Avoir un téléphone portable chargé et une batterie externe  

- Couverture de survie 

- Sifflet  

- Trousse de secours  

- Numéro du staff 

- Gilet de sécurité (de nuit) 

- Lampe frontale chargée (de nuit) 

Sur les checkpoints : 



Tous les checkpoints ont été répertorié au préalable. Chaque participant aura la possibilité de sortir du camping-

car lorsque celui-ci sera arrêté sur le checkpoint. Nous demandons aux participants de rester dans un périmètre 

proche pour être prêt à repartir.  

Dans les camping-cars : 

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. 

EQUIPEMENT  

Pour des raisons visant à assurer sa sécurité et le bon déroulement de chaque épreuve, chaque participant doit 
avoir à sa disposition la liste complète du matériel obligatoire (cf : Checklist - La bible de Forest). Il est important 
de noter que le matériel imposé par l’organisateur est un minimum vital que chaque participant doit adapter en 
fonction de ses propres capacités et besoins.  

c. ACCEPTATION DU REGLEMENT ET DE L'ETHIQUE DE LA COURSE 

La participation aux « 30 heures dans les baskets de Forest » 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.    

d. ASSURANCE 

Nous conseillons fortement à tous les participants de prendre une licence ou de souscrire à une assurance 

personnelle car nous nous déchargeons de toutes responsabilités en cas d’accident corporel. 

III. VALIDATION DE L’ENTENTE 

a. PREAMBULE  

MONTJOIA est créateur et organisateur d’aventures sportives. Il travaille avec le public entreprise (team building, 

ateliers QVT, programmes de défis, coaching de leader) et auprès du public particulier (aventures sportives 

ponctuelles).  

b. PRESTATIONS  

MONTJOIA se réserve expressément la faculté d’apporter des modifications aux informations figurant sur le site 

notamment par le biais d’erratum disponible sur le Site. 

La réalisation du défi est subordonnée à un nombre minimal de participants (18). Si ce nombre de participants 

n’est pas atteint, MONTJOIA se réserve le droit d’annuler la prestation sous réserve d’en informer les 

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


participants. Dans une telle hypothèse, les clients se verront attribues un avoir correspondant à l'intégralité des 

sommes déjà versées. 

c. VALIDATION DE LA PARTICIPATION AU DEFI  

Le règlement doit-être accompagné 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 DANS LES BASKETS DE FOREST » rempli  

- Un chèque de caution en cas de bris camping-car de 500 euros 

d. PRESTATIONS OPTIONNELLES 

Brunch d’arrivée (23€)  

e. PERTES, VOLS, DÉGRADATIONS DU MATERIEL 

MONTJOIA décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation des effets personnels des 

participants pendant le défi (durant la course, dans les camping-cars, restaurants, visites…). Il incombe en 

conséquence aux participants, s’ils l’estiment nécessaire, de souscrire une assurance « dommages aux biens » 

auprès de l’assurance de leur choix. 

Les coûts relatifs à des bris de matériels prêtés seront pris en charge par le participant. 

Si les bris de matériel interviennent sur du matériel loué par MONTJOIA comme les camping-cars, la caution de 

500 euros de la personne responsable sera encaissée.  

f. ANNULATION 

MONTJOIA ne procèdera à aucun remboursement des sommes versées en cas d’annulation totale ou partielle 

du fait du client. 

En cas de blessure ostéo-articulaire ou musculaire non chronique du coureur, et uniquement dans ce cas, 
survenue après l'inscription et non complètement guérissable pour le jour de la course, l'organisation 
recommande au coureur blessé de ne pas se mettre inutilement en danger, d'annuler son inscription et de 
demander une priorité d'inscription, sur le même défi, lors d'une édition ultérieure. 

g. CONDITIONS EXEPTIONNELLES 

Si les circonstances l’exigent, l’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment les parcours, les 
horaires de départ, les checkpoints et tout autre aspect lié au bon déroulement des épreuves. 

En cas de force majeure, de conditions climatiques trop défavorables ou de toute autre circonstance mettant en 
danger la sécurité des participants, l’organisation se réserve le droit de : 

• différer le départ de quelques heures au maximum 

• annuler le défi 

• suppression de relais 

• arrêter l’épreuve en cours 

En cas d’annulation d’une épreuve, pour quelque raison que ce soit, décidée plus de 15 jours avant la date du 
départ, un remboursement partiel des droits d’inscriptions sera effectué. Le montant de ce remboursement sera 
fixé de façon à permettre à l’organisation de faire face à l’ensemble des frais irrécupérables engagés à la date de 
l’annulation. En cas d’annulation décidée moins de 15 jours avant le départ ou en cas d’interruption de la course, 
pour quelque raison que ce soit, aucun remboursement d’inscription ne sera effectué. 



h. 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. 

i. 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 

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. 

j. 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. 

k. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION 

Toutes les ventes conclues avec les consommateurs domiciliés en France et à l’étranger sont régies par le droit 

français. En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire en portant une 

réclamation à l’attention de MONTJOIA, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de dix 

(10) jours suivant la survenance du litige. A défaut d’un règlement à l’amiable, tout litige auquel la présente 

Charte pourraient donner lieu, sera soumis à la compétence exclusive des juridictions du ressort de la Cour 

d’appel de METZ. 

 

Fait à : 
 

Signature :  

 

mailto:clara@montjoia.fr

