
 
 
 

RÈGLEMENT SPORTIF ET CONDITIONS GÉNÉRALES  
CONQUER PARIS - Édition 2021 

 
 
La 1ère édition de Conquer Paris est organisée le 21 février par Sport Heroes, Société 
Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le numéro 802 532 200 dont le siège social est à Paris 
11ème (75011). 
 
Conquer Paris est une course d’orientation par équipe à travers les rues de la capitale. 
 
L’inscription à l’évènement Conquer Paris  implique l’acceptation expresse et sans réserve du 
présent Règlement et des présentes conditions générales de vente. ainsi que les conditions 
générales de vente par le participant. 
 

1. Réglement sportif. 
 

Le présent règlement sportif s’applique à tout participant de Conquer Paris. Il fait partie 
intégrante des conditions générales de vente. 
 
Article 1 - Le parcours 
 
Conquer Paris est une course sans parcours obligatoire, il appartiendra de choisir l’itinéraire le 
plus rapide qui les amènera jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Les participants seront amenés à évoluer dans l’espace public et devront donc respecter les 
autres usagers sur lesquels ils n’ont aucune priorité. Les participants doivent veiller à leur 
propre sécurité et à celle des tiers. Conquer Paris se déroulant sur routes ouvertes à la 
circulation, les participants devront se conformer à tout moment aux règles de circulation du 
Code de la route. 
 
Pour rappel, chaque participant est responsable de ses actes. Tout manquement à ces 
engagements pourra engager la responsabilité du participant. 
 
Article 2 - Condition de participation 
 
Pour participer à l’événement vous devez être âgé, au plus tard le 20 février 2021, de minimum 
16 (seize) ans et être accompagné d’une personne majeure ou 18 ans. 
 
Cet événement n’exige ni certificat médical, ni licence. Toutefois l’organisateur attire l’attention 
du participant sur le fait que ce dernier devra fournir des efforts parfois intenses 
et/ou continu sur toute la distance du parcours et qu’il doit rester vigilant, afin de ne pas se 
blesser. 
 

 



 
Le Participant garantit donc jouir d’un bon état de santé général et reconnaît les risques 
inhérents à la participation à Conquer Paris, comme à tout événement sportif. 
 
Article 3 - Retrait des box coureurs 
 
1. Pour les personnes n’ayant pas choisi l’option payante d’envoi de la box par la Poste.  
Les box seront à retirer dans le lieu choisi lors de votre inscription et sur présentation de votre 
pièce d'identité officielle, en cours de validité. 
Les dates de retrait des boxes seront communiquées ultérieurement aux participants sur 
l’adresse mail renseignée lors de l’inscription à l’épreuve. Aucune box ne sera envoyée par la 
Poste, ni remis le jour de l’évènement. 
 
2. Pour les personnes ayant choisi l’option payante d’envoi de la box via la Poste.  
Les boxes seront envoyées par Collissimo les jours précédents la course à l’adresse postale 
indiquée lors de l’inscription sur Njuko. 
Sport Heroes ne pourrait être tenu responsable en cas d’adresse erronée.  
 
Article 4 - Modalités d’inscription et tarifs 2021 
 
Les inscriptions à l’événement se font exclusivement sur Njuko.net à partir du 5 janvier 2021. 
Toute personne souhaitant participer à Conquer Paris s’engage à ne donner que des 
informations exactes et sincères relatives à son identité. 
 
L’organisation limite le nombre d’équipes à 500 soit 1000 participants afin de limiter les risques 
sanitaires lors de l’événement. 
 
Les tarifs peuvent varier en fonction de la date d’inscription à l’événement, le tarif général étant 
de 38€ par équipe soit 19€ par participant. Le tarif des dossards est en euros. 
 
Toute inscription à Conquer Paris est personnelle, ferme et définitive, et ne peut faire l'objet de 
remboursement pour quelque motif que ce soit, sauf stipulation spécifique du Règlement. Lors 
de l’inscription en équipe, l’engagement des coéquipiers est ferme et définitif : il ne pourra être 
procédé à aucun changement de coéquipier. Aucun transfert d’inscription n'est autorisé pour 
quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son inscription à une tierce personne 
sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l'épreuve. L'Organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de 
situation.  
 
 
Article 5 - Accès au site 
 
L’introduction sur le site de l’événement de tous objets susceptibles d’être dangereux ou 
illégaux, notamment drogues, armes à feu, objets contondants et matières explosives est 
strictement interdite.  
Le participant est dans l’obligation de porter un masque certifié lors du départ, de l’arrivée et 
lors des différents checkpoints.  

 



 
Pour accéder au site et pouvoir participer à l’Evènement, le participant reconnaît et accepte 
expressément que l’Organisateur puisse faire appel à du personnel de sécurité, lequel sera 
habilité à contrôler tant les personnes que leurs effets personnels.  
Toute personne souhaitant accéder au site accepte de se soumettre à ce contrôle. En cas de 
refus de s’y soumettre, la personne ne sera pas autorisée à accéder au site.  
L’Organisateur ainsi que le personnel de sécurité est habilité à refuser l'accès à l’Evénement ou 
la poursuite de la course aux participants dont le comportement est susceptible de perturber le 
bon déroulement de l’Evènement, notamment et sans que ce qui suit soit limitatif : introduction 
de tout objet qui pourrait potentiellement gêner de quelque manière que ce soit l’évolution de la 
course, la circulation et/ou la sécurité des autres participants ; introduction de tout signe 
distinctif faisant la promotion, sous quelque forme que ce soit, d’une opinion politique, 
philosophique ou religieuse susceptible de porter atteinte à l’image de l’Evènement ; 
comportement anormal, déplacé ou amoral du participant, notamment si celui-ci semble être 
sous l’empire de drogue ou d’alcool.  
 
 
Article 6 - Assurance 
 
Annulation : l’organisateur ne propose aucune assurance annulation.  
 
Responsabilité civile : Conformément à la législation en vigueur, l’Organisateur a souscrit une 
assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses 
préposés et de tous les participants à l’Evènement. En ce qui concerne la responsabilité civile 
des participants, l'intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents 
qu'ils pourraient causer à l'occasion du déroulement de l’Evènement. Cette garantie interviendra 
en complément ou à défaut d’autres assurances dont les participants pourraient bénéficier par 
ailleurs. Un justificatif peut être communiqué à tout participant sur simple demande. 
 
Individuelle accident : en participant à cet événement les participants s’engagent à détenir une 
assurance individuelle qui les couvre en cas d’accident même survenu lors de la course. 
 
Dommage matériel : L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, 
perte, …) subis par les biens personnels des participants. Les participants ne pourront donc se 
retourner contre l’Organisateur pour tout dommage causé à leur équipement. La souscription 
d’une assurance garantissant ces risques est du ressort de chacun. 
 
 
 
Article 7 - Droit à l’image 
 
L’Evènement pouvant faire l’objet d’une captation aux fins de communication au public, sous 
toute forme (notamment photo, vidéo…), sur tout support existant ou à venir, en tout format, 
pour toute communication au public dans le monde entier, pour tout usage y compris à des fins 
publicitaires et/ou commerciales, chaque participant autorise expressément l’Organisateur, ses 
ayants-droits ou ayants-cause (notamment ses partenaires commerciaux) 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, et plus généralement sa prestation sportive 
dans le cadre de L’Evènement (Ci Après son Image ), pour une durée ne pouvant excéder dix 
(10) années suivant la date de l’Evènement. Le participant autorise à ce titre expressément 
l’Organisateur à concéder aux partenaires de l’Evènement des sous-licences d’exploitation de 
son Image pour une exploitation commerciale et publicitaire de l’Image. A cet effet, chaque 
participant autorise expressément et irrévocablement l’Organisateur, ses ayants droits, ses 
ayants cause (notamment ses partenaires commerciaux), afin de répondre aux impératifs des 
campagnes publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales à 1) apporter toute modification, 
adjonction, suppression, qu’elle jugera utile pour l’exploitation de son Image dans les conditions 
définies ci-dessus, 2) associer et/ou combiner à son Image, tous/toutes signatures, accroches, 
slogans, légendes, marques, signes distinctifs, mentions légales, visuels et, de manière 
générale tout élément de toute nature au choix de l’Organisateur destiné notamment à illustrer 
les supports de communications dans lesquelles elles sont intégrées. Le participant garantit 
n’être lié par aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de son Image. Le participant est informé 
et accepte sans réserve que sa participation à l’Evènement implique la captation de son Image 
par les prestataires officiels de l’Organisateur. 
 
Article 8 - matériel recommandé / interdit 
 
Les participants s’engagent à n’utiliser aucun moyen de déplacement autre que la course à pied 
ou la marche lors de l’épreuve. Un manquement à cette obligation les verra disqualifié de 
Conquer Paris.  
 
 
Article 9 - Modification - Annulation - Report  
 
Si les circonstances l’exigent, l’Organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le 
parcours, de reporter la date et/ou les horaires de Conquer Paris, d’arrêter l’évènement en 
cours, de l’annuler ou de mettre en place un itinéraire de repli. Si l’évènement devait être annulé 
pour tout motif indépendant de la volonté de l’Organisateur présentant les caractères de la force 
majeure telle que définie par l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence française, ce 
dernier pourra proposer, en fonction des circonstances, une compensation telle que le report de 
l’Evènement ou le remboursement du prix de l’inscription.  
Aucune annulation n’est possible par le participant, ce dernier s’engage à ne pas réclamer de 
remboursement une fois l’inscription faite. 
 
Article 10 - Modalités de paiement 
 
Seuls les paiements en ligne par carte bancaire via le formulaire d’inscription Njuko sont 
autorisés. Les paiements en ligne sur Njuko sont réalisés comptant et via une plateforme de 
paiement sécurisée, complétée par des mesures de contrôle spécifiques, afin de garantir la 
sécurité des achats effectués et de lutter contre la fraude. Les coordonnées de votre carte de 
paiement communiquées lors de votre commande ne transitent jamais en clair sur le réseau 
internet : elles sont cryptées grâce à un protocole de sécurité SSL. 
 
Article 11 - CNIL  

 



 
 
Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel 
habilité de la société responsable du traitement de ces données. Ces données sont utilisées 
afin d’assurer le traitement des inscriptions des participants. Les participants sont susceptibles 
de recevoir par email des informations concernant l’épreuve sur laquelle ils sont inscrits ainsi 
que sur d’autres évènements. Les participants peuvent être amenés à recevoir des informations 
et/ou propositions d’autres sociétés ou associations partenaires. 
 
Les informations recueillies sont enregistrées dans une base de données pour la gestion des 
newsletters. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant 
l’organisation : par mail à l’adresse contact@runningheroes.com, ou courrier postal, 
accompagné d’une copie d’un titre d'identité signé à Sport Heroes - 18, rue du Faubourg du 
Temple 75011 Paris. Vous pouvez également vous désabonner des newsletters en vous 
rendant directement en bas de l’une des newsletters que vous recevez. Vos demandes seront 
prises en compte dans un délai maximum de 48h -jours ouvrables-, sauf pour les demandes 
transmises par courrier postal, qui requièrent un délai de 8 jours.  
 
 

2. Informations générales 
 
Coordonnées de l’organisateur 
 
Dénomination sociale : Sport Heroes 
Société par actions simplifiée au capital de 11.475,35 € 
Adresse du siège : 18-20 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris  
Sport Heroes, organisateur de l’événement, et ses partenaires de toutes responsabilités pour 
quelque réclamation que ce soit, concernant toutes blessures personnelles, décès ou 
dommages matériels survenus lors de cet événement. 
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