
Pour participer, il faut : 

• Présenter son Pass Sanitaire 

• Être majeur. 

 
Inscription : 

• La participation à l'épreuve est gratuite 

• Envoyer le bulletin d'inscription joint, avant le 4 septembre 2021, 

- mail : contact@shopincambrai.fr 

- ou à déposer : 20, rue Neuve (Maison des métiers d'art) à Cambrai. 

• Pour les professionnels, le cachet de l'établissement représenté doit être apposé sur le bulletin. 

• La signature du bulletin d'inscription engage le concurrent sur l'acceptation de l'intégralité du présent règlement. Tout 

bulletin non signé sera considéré comme nul. ( assurances comprises) 

 

Tenue : 

• Pour les professionnels : 

- Pantalon ou jupe noire, Chemise ou chemisier blanc. 

- Chaussures de ville noires (port de chaussures de sport interdit) . 

 

 

Horaires : 

• 9h30 Rendez-vous rue Alsace Lorraine, devant Pizza City. 

• Présentation d'une pièce d'identité. 

• Remise du plateau, de ses accessoires, et du dossard. 

 

 

Port du plateau : 

• L'organisateur fournira à chaque concurrent le plateau et ses accessoires. 

• Les participants devront tenir leur plateau d'une main. 

• Lorsqu'un accessoire tombe à l'intérieur du plateau, les concurrents sont autorisés à la redresser . 

 

Pénalités : 

• 1 minute par objet manquant ou vide. 

• La quantité de liquide présente dans les contenants à l'arrivée sera comparée à la quantité de liquide marquée au départ. 

Chaque 5 ml de liquide manquant entraînera 10 secondes de pénalité. 

 

 

Disqualification : 

• Plateau vide à l'arrivée. 

• Courir. 

 

Lots : 

 

• Pour chaque course, il est prévu un podium mi 

• Chaque podium sera composé de trois gagnants ( premier, second, troisième) 

• Chaque gagnant se verra remettre un lot, ou des bons d'achats offerts par Shop in Cambrai. 

              (Il n'y aura pas d'échanges de lots, pas de remboursement, pas de contre valeur) 

• Trophée des garçons remis aux couleurs de l’établissement. 

 

 

Assurances : 

• Chaque concurrent déclare être assuré à titre personnel, RC comprise. 

• Aucune contrainte de pratique sportive de la part du concurrent. 

 

Le présent règlement est adressé à toutes les personnes inscrites à une des courses. 

Ce règlement est également consultable sur le site internet : 

contact@shopincambrai.fr 

Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par l'organisateur. 

 

 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur  

 
SHOP IN CAMBRAI – Maison des Associations – 16, Rue du 8 mai – 59400 CAMBRAI – contact@shopincambrai – 

SIRET 428 252 993 00020 
Tel: 06.36.11.65.19 
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