Marathon de spinning du dimanche
24/10/2010
“ Journée Nationale du Don d’Organes “

Règlement interne et informations générales concernant le déroulement du marathon.

Règlement interne
 L’organisation de la journée est sous la responsabilité de Luxembourg
Transplant en collaboration avec Luxexpo et le Ministère de la Santé.
 Tout participant doit formaliser sa participation au marathon via le formulaire
d’inscription sur le site www.dondorganes.lu
 Seront considérés participantes, toutes les personnes qui auront reçu une
confirmation de participation de la part de Luxembourg Transplant avec
notification de l’heure et du numéro de l’équipe.
 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.
 Luxembourg Transplant n’est pas tenu comme responsable de la qualité du
matériel mis à disposition des 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 la salle de réception de LUXEXPO
 (à quelques mètres de l’entrée principale de la Foire Internationale)
 Le marathon se réalise le dimanche 24 octobre 2010 de 10h‐18h
 Le nombre maximal de participants est fixé à 120 personnes

 Inscriptions au plus tard jusqu’au 12 septembre 2010
 (dès atteinte du nombre 120 les inscriptions seront bouclées)
 Organisation de trois équipes; l’équipe 1 de 10h à 12h30 ; l’équipe 2 de 12h40 à
15h10 ; l’équipe 3 de 15h20 à 17h50
 (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 à été attribué.
 Tout sportif recevra au préalable une entrée gratuite avec mention spécifique
pour le marathon ainsi qu’un numéro pour l’attribution d’un vélo. Veuillez être
présent 15 minutes avant l’entrée en scène de votre équipe.
 Des vestiaires séparés hommes‐femmes seront aménagés sur place. Des douches
ne sont pas disponibles.
 Des boissons rafraîchissantes ainsi que des barres nutritives énergétiques sont
prévues sur place.
 (chacun est libre d’apporter ses propres boissons et aliments)
 Tout participant aura droit à une tenue complète de cyclisme de qualité et
adaptée à sa grandeur. Le thème principal de cette tenue est le don d’organes.
Chaque participant devra nous faire part de sa taille de tenue (vous avez tous la
possibilité d’essayé une tenue chez ASPORT).
 À ce jour nous ne sommes pas en mesure de garantir que tous les tenues
commandés spécifiquement pour la journée nationale du don d’organe soient
disponibles pour chacun d’entre vous le 24 octobre. Nous vous demandons de
vous munir au préalable d’une tenue de cyclisme complète au cas où celles du
Don d’organes ne seraient pas livrées à temps.
 Pour toute autre information nous restons à votre disposition via notre adresse
e‐mail : luxtransplant@gmail.com

