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REMARQUESREMARQUESREMARQUESREMARQUES    

 

Déclaration d'intérêt et de participationDéclaration d'intérêt et de participationDéclaration d'intérêt et de participationDéclaration d'intérêt et de participation    

Les participations qui seront acceptés dans cette course ne doivent pas dépasser les trois cents 

(300) personnes, hommes et femmes âgés de 18 ans et plus. 

En déclarant, ci-dessous, votre participation dans "Les 300 de Sparte"Les 300 de Sparte"Les 300 de Sparte"Les 300 de Sparte, , , , Course d’EnduranceCourse d’EnduranceCourse d’EnduranceCourse d’Endurance"""",  vous 

prenez une priorité pour l'inscription définitive.   

 

Si votre déclaration d'intérêt est parmi les premiers 100, selon la date et l'heure de 

l'enregistrement dans le système actuel, votre participation est assurée. 

 

Si votre déclaration est classée au-dessus  de 100, alors vous acceptez votre sélection d’être 

basée sur un tirage au sort qui va suivre, à condition que ce besoin se fasse sentir. Le résultat du 

tirage au sort déterminera votre participation. 

Il convient de noter qu'un système de prime progressive sera appliqué sur le tirage au sort, en 

fonction de la date de la déclaration d'intérêt pour la participation, afin d'augmenter les chances 

de ceux dont l'inscription a été faite avant les autres. 

 

Vos droits et vos obligations de votre participation à cette Course d’Endurance sont décrites en 

détail dans la section """"TERMES ET CONDITIONSTERMES ET CONDITIONSTERMES ET CONDITIONSTERMES ET CONDITIONS".".".".    

    

Important Important Important Important ----    chaque particchaque particchaque particchaque participant doit savoiripant doit savoiripant doit savoiripant doit savoir    

Nous tenons à souligner qu'un événement comme celui-ci n'exige pas seulement un corps sain, 

en excellente condition physique, prêt à surmonter toutes sortes de stress. Il exige aussi 

l'équilibre mental, l'engagement vers le but, la capacité de faire face à des émotions 

contradictoires en cours. Il apporte à la surface les aspects du caractère de la personne qui 

probablement ne connaissait jusqu'à présent.  C'est un défi de la vie, où chaque effort prend part 

dans la beauté de la nature, provoque le dépassement de l'inconnu et crée de nouvelles amitiés. 
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