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E Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret (CDOS), association loi 1901, organise une grande 
action Nature Olympique, gratuite(1) et sans obligation d’achat, à caractère non compétitif. 

 

E Nature Olympique vise à promouvoir et à développer TOUS les sports de nature et de plein air 
dans le département du Loiret. 

 

E Nature Olympique rassemble TROIS familles « Nature et Plein Air » : 
 

 Aérien 
 Aéromodélisme 

 Aéronautique 

 Parachutisme Sportif 

 Vol à Voile 
 

 Nautique 
 Aviron 

 Canoë-kayak 

 Etudes et Sports sous-marins (Plongée) 

 Pêche au coup 

 Voile  

 Terrestre 
 Course d'Orientation 

 Cyclisme 

 Equitation 

 Clubs Alpins et de Montagne / Escalade 

 Golf 

 Randonnée Pédestre 

 Spéléologie 

 Tir à l'Arc 

 

E Nature Olympique travaillera en harmonie totale avec les différents comités départementaux 
volontaires et adhérents à l’action. 

 

E Nature Olympique propose un grand concours photos (du type « selfies ») ouvert à tou(te)s. Les 
personnes mineures ne pourront participer qu’accompagnées d’une personne détentrice de l’autorité 
parentale. 

 

E Nature Olympique mettra à disposition, sur le site et les réseaux sociaux du CDOS Loiret, 

un calendrier de toutes les manifestations retenues (journées de découverte ou de promotion) 
 

E Nature Olympique débute le 1er septembre 2016 et se termine le 31 décembre 2017. 
 

E En lien avec nos partenaires, de nombreux lots seront à gagner (baptêmes, cours d’initiation, licence 

sportive…). La liste des lots sera postée sur les réseaux sociaux et le site internet du CDOS Loiret tout au long 
de l’année. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1
 hors discipline spécifique où la licence à la journée et l’assurance sont obligatoires. 
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 Inscriptions au concours  
E Comment participer à Nature Olympique ? 

 En remplissant le formulaire en ligne pour valider son identification et son inscription au concours ; celles 

des personnes mineures devant impérativement être validée par la ou les personnes détentrices de 

l’autorité parentale  
 En pratiquant, à la convenance du participant(e), aux journées proposées dans le calendrier 

 En participant OBLIGATOIREMENT à une discipline par famille (1 aérien, 1 nautique, 1 terrestre) 

 En prenant une photo devant les photo-call2 à l’effigie de Nature Olympique 

 En transmettant, 

  pour les personnes majeures : un post (selfie) de chacune des trois disciplines choisies via le 

#NOLoiret ou UN envoi mail des 3 photos à l’adresse NatureOlympiqueLoiret@gmail.com 

  pour les personnes mineures : OBLIGATOIREMENT un mail, comprenant la photo de chacune 

des trois disciplines choisies à l’adresse NatureOlympiqueLoiret@gmail.com, les NOM, Prénom et 

date de naissance du mineur, ainsi que l’autorisation de la ou des personnes détentrices de l’autorité 

parentale. 
 

E Les personnes ayant participé à au moins une journée dans chacune des trois familles 

Nature Olympique et ayant les posts correspondants prennent part au tirage au sort 

récompensant les meilleures photos. 
 

E Un jury veillera au bon déroulement des procédures et au tirage au sort des récompenses ; il se réserve le 
droit de déclarer toute candidature irrecevable pour non-respect du présent règlement.  
 

E Les inscriptions à Nature Olympique se font en ligne via le formulaire d’inscription. Tous les 

champs marqués comme obligatoires devront être correctement remplis sous peine de non-validation de 

l’inscription. L’inscription des participant(e)s mineurs doit être validée par la ou les personne(s) 

détentrice(s) de l’autorité parentale. 
 

E Un mail de confirmation de participation au tirage au sort parviendra au sélectionné après la réception 

des trois posts. Toute adresse mail erronée ou non valide entrainera l’exclusion du(de la) participant(e). 
 

E Afin de pouvoir valider son inscription, l’utilisateur(trice) déclare accepter sans réserve, après en avoir pris 

connaissance, le règlement, en cochant au bas du formulaire d’inscription : « Je reconnais avoir pris 

connaissance du Règlement ».  
 

E Chaque participant(e) s’engage, lors de son inscription, à céder ses droits d’image et de nom à 

l’organisateur pour l’utilisation de sa production. Ainsi, il garantit le CDOS du Loiret de son renoncement à 

toute revendication.  
 

E L’utilisateur(trice) s’engage à communiquer des données et des informations valides et actualisées. Il 

s’engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire les tiers en erreur. Un usager 

ne pourra en aucun cas être inscrit sous plusieurs pseudos et/ou réseaux sociaux. Le CDOS Loiret se 

réserve le droit de suspendre ou résilier sans délai la participation de l’inscrit contrevenant à ce point du 

présent règlement. 
 

Tenues vestimentaires  
E Le port du déguisement est autorisé mais celui-ci ne devra pas entraver le(la) participant(e), notamment 

dans le port des éléments de sécurité. 
 

E Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux impératifs de la pratique sportive. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Valeurs de l’Olympisme : Amitié et Respect. 

E Chaque participant(e) s’engage à pratiquer dans la convivialité et le fair-play en respectant les règles de 

bonne conduite et de savoir vivre avec les autres participant(e)s, les bénévoles ainsi que les co-

organisateurs.  
 

E Le comportement des personnes doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles 

communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui. 
 

Respect de l’environnement 
E Afin de respecter les espaces naturels traversés et plus généralement l’environnement, il est strictement 

interdit d’abandonner des déchets (emballages plastiques, emballages, mégots, …) sur le site de la 

manifestation. 
 

E En cas de mauvaises conditions météorologiques et dans le but d’assurer la sécurité des participant(e)s, les 

co-organisateurs se réservent le droit de reporter l’horaire du départ, d’arrêter la manifestation ou de 

l’annuler. 
 

Santé, sécurité et autres dispositions légales 

E Conformément aux dispositions du code de santé publique, il est interdit de fumer dans les lieux affectés 

à un usage collectif. 
 

E Chaque participant(e) s’engage à être conscient et responsable de son état de santé. Il consent à ce que 

des soins médicaux d’urgence et/ou qu’un transport médical d’urgence que des professionnels de la santé 

jugent appropriés, soit déployé, afin de traiter toute blessure. Cette acceptation des risques et décharge de 

responsabilité s’étend à toute responsabilité découlant de, ou en rapport avec, tout traitement ou transport 

fourni en cas d’urgence. 
 

E Il appartient à chaque participant(e) d'avoir souscrit et d'être en possession d'une assurance personnelle 

couvrant ses dommages corporels éventuels. Chaque participant(e) assume également les risques 

inhérents à la participation à une telle manifestation. 
 

E Le port de bijoux est vivement déconseillé. Les co-organisateurs ne peuvent être aucunement tenus 

responsables en cas de vol, perte ou détérioration d'objets ou de biens personnels. 
 

E Toute dégradation volontaire de matériel, mobilier ou bâtiment et dommages causés aux personnes 

engagent la responsabilité de son(ses) auteur(s) et donnera lieu à une exclusion du site de pratique et du 

concours Nature Olympique., et éventuellement à des poursuites civiles et pénales. 
 

E Il est interdit d’introduire ou de transporter dans les enceintes sportives, toute substance, tout matériel 

ou instrument dangereux, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs de salubrité ou d’ordre 

public. 
 

E Le non-respect des dispositions de ce règlement pourra faire l’objet d’une exclusion du concours 

Nature Olympique, et à des sanctions civiles et pénales.  
 

E Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné UNIQUEMENT à un usage 

interne et ne sont pas cédées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : CDOS DU LOIRET – Maison des Sports – 

1240 rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET 
 

 

Lien vers le formulaire d’inscription 
Personnes Mineures en cliquant ICI 

  Personnes Majeures en Cliquant ICI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhHJB90W1g7oogJt2z8XZ7QBMLF_GoPJ2SLrchbtgjqpliQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHEUL4fJ3p9YrbHQMqBsFy7xw4tyPmi201AQ9gEE5IMjBRNQ/viewform
http://loiret.franceolympique.com/art.php?id=66599

