REGLEMENT INTERIEUR FARMDAY BY JA04 24-08-2019
INFORMATION DES PARTICIPANTS
Merci de votre inscription à FarmDay by JA04 ! Voici quelques points importants à noter concernant votre
participation à FarmDay by JA04.
Les participants de FarmDay by JA04 doivent être conscients du fait qu’ils participent à leurs risques et périls.
Pour votre sécurité et celle de tous les autres participants, nous vous demandons de suivre les instructions tout
au long de l'événement.
Surtout prenez soin de :
• prendre tous les documents nécessaires à votre enregistrement (CNI, conditions générales de participation
signées etc.)
• porter les dossards remis par l’organisateur,
• considérer l’usage d’un masque ou d’un bandana pour protéger le reste du visage, surtout si vous êtes
asthmatique ou sensible à la poussière,
• ne pas porter des vêtements ou des accessoires qui pourraient être pris dans les obstacles (bijoux) ou qui
pourraient blesser d’autres participants,
• ne pas pousser les autres participants sur les obstacles et porter assistance aux autres participants si besoin
Veuillez noter que l’inscription en ligne se termine le 20-08-2019 à 20h00. Tous les changements dans vos
informations et coordonnées doivent être faits avant cela.
N'oubliez pas que vous devrez apporter les conditions générales de participation signées avec vous à
l'événement pour pouvoir participer. Elles sont disponibles à cette adresse : www.farmday.fr
Lieu de l’événement : ZA Val Durance allée des Frênes - Route de Sisteron - 04200 Sisteron
Programme du samedi 24 août 2019 : Vous n’avez pas besoin d’être sur place à 9h00 lors de l’ouverture du
point d’enregistrement. Nous vous prions simplement d’arriver à l’entrée environ 30 minutes avant votre
départ pour vous assurer d’avoir assez de temps pour vous enregistrer, déposer vos affaires à la consigne et
participer à l’échauffement.
9h00 - Ouverture du point d’enregistrement
10h30 – Échauffement 1
11h00 - Groupe de départ 1

16h30 – Échauffement 3
17h00 - Groupe de départ 3

14h30 Échauffement 2
15h00 - Groupe de départ 2

19h30 – Échauffement 4
20h00 - Groupe de départ 4 | « La Nocturne »

15h30 – Échauffement ENFANTS
16h00 – Groupe de départ spécial ENFANTS

Il faut en moyenne 40 minutes pour compléter le parcours d’environ 4km. Les groupes de départ doivent
être respectés. Vous devez absolument prendre votre départ dans le groupe où vous vous êtes inscrit
(marqué sur votre ticket).
La course spéciale ENFANTS de 16h00 est réservée aux enfants entre 8 et 16 ans ayant réservé leur place et
fait signer l’ensemble des décharges à leurs parents/tuteurs.
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1. L’ENTREE ET L’ENREGISTREMENT
L’enregistrement sera ouvert à l’entrée à partir de 9h00 le samedi 24 août et restera ouvert jusqu’à 19h00.
C’est une bonne idée d’arriver environ une demi-heure avant votre heure de départ pour vous assurer d’avoir
assez de temps pour l’enregistrement, déposer vos affaires à la consigne et participer à l’échauffement.
Nous vous prions de prendre avec vous :
(i) une pièce d’identité avec photo valide
(ii) le ticket PDF que vous devriez avoir reçu après votre inscription sur le mail de confirmation
(iii) les conditions de participation imprimées et signées
(iv) en cas de participants mineurs : pour chaque participant, une autorisation parentale (ou de
l’adulte accompagnateur) ainsi que les conditions de participation imprimées et signées
lien vers les documents à imprimer : https://www.farmday.fr/
Sur cette page vous trouverez les Conditions de Participation pour adultes et mineurs ainsi que l’autorisation
parentale pour les mineurs. Veuillez imprimer, signer et apporter les documents nécessaires avec vous le
jour J.
Les mineurs n’ont pas besoin d’une pièce d’identité, si leurs tuteurs en ont une.
Lors de votre enregistrement, un bracelet ainsi qu’un dossard vous seront remis. Vous ne devez pas enlever le
bracelet tant que vous êtes sur le terrain du parcours.
Si vous avez des problèmes avec vos inscriptions en ligne, nous vous prions de nous contacter par mail avant le
mercredi 21 août 2019 à l’adresse suivante : contactja04@gmail.com. Veuillez noter que nous ne pouvons pas
garantir d’être en mesure de répondre à toutes les questions pendant le week-end de l’événement.
Pour chaque inscription, vous recevrez un ensemble de cadeaux, que nous vous remettrons en fin de
parcours. Un apéromix à partir de 20h30 clôturera cette journée festive !
2. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET LA SECURITE DES PARTICIPANTS
Tous les participants doivent lire attentivement et signer les conditions générales de participation à FarmDay
by JA04® avant de participer à l’événement. En signant ce document, vous confirmez que :
(i) vous comprenez et acceptez les conditions de participation contenues dans ce document,
(ii) vous libérez et quitterez FarmDay, ses responsables, affiliés, administrateurs, agents,
représentants, de même que chacun de leurs membres respectifs, de toute réclamation et responsabilité́, dans
toute la mesure permise par la loi, la présence ou la participation à l'événement, à l'exception de tout décès ou
blessure corporelle causé par la négligence de Jeunes Agriculteurs 04,
(iii) vous assumez personnellement la responsabilité de toute blessure, dommage et/ou perte
(mortelle ou autre) que vous pourriez subir en participant à l’événement FarmDay.
Toute personne tentant de participer à l'événement sans signature de ces documents sera réputée à ne pas
avoir correctement terminé la progression de l'inscription et sera considérée comme un intrus.
Chaque participant doit souscrire à une assurance dommages corporels individuelle. Chaque participant doit
être à jour de ses vaccinations (notamment antitétanique). Surtout, les participants de FarmDay doivent être
conscients du fait qu’ils participent à l’événement volontairement. Ils sont soumis à un effort physique, ils
risquent de se blesser, et sont conscients du fait que des objets peuvent être lancés sur eux lors de
l’évènement.
3. QUOI PORTER ?
Nous vous recommandons de porter des vêtements auxquels vous ne tenez pas beaucoup, et adaptés à la
météo du moment, vous pouvez utiliser de déguisements, dans la mesure où ils vous protègent suffisamment.
Si vous le souhaitez, vous pouvez porter des lunettes de soleil ou de protection. Nous ne recommandons pas
l’utilisation de lentilles de contact. Tous les participants à la course recevront un dossard numéroté de 1 à 400
en fonction de votre date d’inscription, vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez mais vous devez
le garder pendant toute la durée de la course. Vous ne serez pas autorisé à participer si vous portez des
vêtements ou des accessoires avec des parties pointues qui pourraient blesser d’autres participants ou qui
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pourraient endommager les obstacles du parcours. Veuillez noter que le parcours contient des obstacles où
vous glissez et rampez, donc c’est une bonne idée de porter un pantalon ☺
4. COMMENT S’Y RENDRE ?
EN VOITURE
Suivre A51 en direction de Route de
Laragne/D4075 à Sisteron. Prendre la sortie 23 et
quitter A51.
GARES LES PLUS PROCHES
SISTERON GARE SNCF - GAP GARE SNCF - AIX EN
PROVENCE TGV
GARE ROUTIERE DE SISTERON - GARE ROUTIERE
DE DIGNE LES BAINS
Nous vous recommandons d’amener des habits propres ou une serviette avec vous pour éviter de salir vos
véhicules après votre participation !
5. LA CONSIGNE
Vous pouvez laisser vos vêtements dans notre consigne. Le prix de la consigne est 2€. Nous vous
recommandons de laisser vos objets de valeur chez vous. Nous déclinons toute responsabilité pour tous les
objets qui sont perdus et/ou endommagés, même dans la consigne. De plus, nous vous recommandons
d’utiliser un brassard sportif pour votre téléphone portable si vous voulez le garder sur vous. Vous pouvez
également mettre votre portable dans un sachet en plastique refermable pour le protéger. Le port de sacs
pendant l’évènement n’est pas permis.
6. LES VAGUES DE DEPART
L’événement est partagé en groupes de départ d’environ 60 personnes par groupe. Merci de suivre les
instructions inscrites le long du parcours ainsi que celles des commissaires présents à chaque obstacle. Nous
sommes là pour vous guider.
Rappelez-vous que l’événement n’est pas une compétition et que le plus important est de s’amuser, donc si
vous préférez ne pas courir vous pourrez également faire le parcours en marchant ou même en dansant ! Nous
vous prions de rester respectueux envers les participants plus rapides ou plus lents et de laisser de la place aux
autres.
7. LES OBSTACLES
Il y aura environ 15 obstacles différents, tous issus de l’activité agricole. Le parcours fait environ 4 kilomètres
de long. Veuillez noter que nous nous réservons le droit de faire des modifications au nombre et à la gamme
des obstacles ainsi que la distance du parcours selon le lieu, le terrain, les conditions météo et autres
circonstances. Nous ne pouvons pas garantir l’utilisation de tous nos obstacles. L’accent est mis sur les
obstacles et non sur la distance du parcours, il ne nécessite donc pas une trop grande endurance.
Les photos sont autorisées entre les obstacles et bien sûr dans la zone hors parcours.
8. PUIS-JE PARTICIPER SI JE SUIS ENCEINTE OU SI J’AI UNE CONDITION MEDICALE ?
Si vous êtes enceinte ou vous avez des problèmes avec votre santé, nous vous recommandons de consulter
votre médecin avant de participer au FarmDay. Bien que notre mission soit de protéger chacun autant que
possible, des incidents imprévisibles peuvent subvenir (chute, glissade, coups, etc.).
9. METEO
L’événement ne sera annulé qu’en cas de force majeure (alerte intempéries ou attentat). Mais restez toujours
à l’écoute en suivant notre page Facebook : https://www.facebook.com/JAdu04. Notez bien qu’en cas de vent
fort, nous nous réservons le droit de supprimer certains obstacles pour des raisons de sécurité.
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10. ACCES PUBLIC
L’événement se déroulant un samedi en secteur d’activités commerciales, le public sera autorisé aux alentours
de l’événement mais pas sur le périmètre du parcours.
11. LES SERVICES SUR PLACE
Nous assurerons le ravitaillement en eau au départ et à mi-parcours. Nous vous encourageons à ne pas
apporter vos propres boissons, une buvette sera sur place.
12. ALCOOL ET TABAC
La consommation de boissons alcoolisées et de tabac est strictement interdite pendant la course. Une buvette
sera sur place en fin de parcours pour laisser place à la fête !
13. LA PHOTOGRAPHIE
Des photos seront publiées sur notre page Facebook après l’événement. Il peut être difficile de compléter
certains obstacles avec des appareils en main, donc veillez bien à avoir un endroit pour garder vos appareils
tout en effectuant les obstacles. Notez également qu’il y aura entre autres, de l’eau sur le parcours, ce qui peut
endommager vos appareils électroniques. Vous pouvez prendre votre appareil photo d’action (style GoPro)
avec vous, mais les selfie-sticks sont interdits pour des raisons de sécurité. Dans les conditions d’inscription
que vous avez acceptées lors de votre inscription, en participant à l’évènement vous nous donnez votre accord
irrévocable à être filmé et photographié et à ce que ces matériels puissent être utilisés par FarmDay et ses
partenaires commerciaux pour de la publicité, pour promouvoir d’autres évènements du syndicat Jeunes
Agriculteurs, ou pour tout autre utilisation médiatique. Vous renoncez à toute demande de rémunération pour
l’utilisation de votre image.
Si vous partagez vos belles photos sur le net, s’il vous plaît utiliser les hashtags #FarmDay #JAdu04 afin que
nous puissions les trouver aussi !
14. COMMENT SE NETTOYER APRES LA COURSE ?
Nous mettrons à disposition de quoi vous rincer en fin de parcours, mais ce ne sera pas une vraie douche.
Prévoyez ainsi des vêtements de rechange propres ainsi qu’une serviette. Il est possible que les transports en
commun barrent l’accès aux personnes n’ayant pas de vêtements propres, ou n’ayant pas de quoi protéger les
sièges.
15. SI JE NE PEUX PLUS PARTICIPER A L’EVENEMENT ?
L’achat des tickets n’est pas remboursable. Votre participation sera simplement retirée une fois que vous en
aurez averti Jeunes Agriculteurs 04.
16. LISTE DE CONTROLE – CE QU’IL FAUT APPORTER
Pour l’enregistrement :
(i) votre ticket mail imprimé. Si vous n’avez pas reçu de confirmation par mail, vous pouvez nous
contacter à cette adresse : contactja04@gmail.com
(ii) le document des conditions générales de participation (adultes et mineurs) imprimé et signé
(iii) une pièce d’identité valide ; les mineurs n’ont pas besoin d’une pièce d’identité, si leurs tuteurs
en ont une
(iv) l’autorisation parentale signée et imprimée (pour les participants mineurs entre 8 et 18 ans)
(v) des espèces pour la consigne et la buvette, si vous avez besoin de les utiliser (pas de CB sur
place)
Pour le FarmDay :
(vi) des vêtements et chaussures appropriés pour une course à pied ; nous vous recommandons de
porter un vêtement qui couvre toute la jambe
Pour rentrer à la maison :
(vii) une serviette ou quelque chose pour couvrir les sièges ; une tenue de rechange est aussi
fortement recommandée.
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