Règlement Os’mose Dog Survival
Version du 10 mars 2020

Le 27 juin 2020 aux Grottes de Han
Le conducteur
Le participant certifie avoir les aptitudes médicales pour la pratique d’activités
physiques
Le participant reste gardien de l’animal qui l’accompagne (article 1385 du Code civil).
Il doit être, à tout moment, capable de le contrôler ; sa responsabilité doit être couverte par
une assurance type RC Familiale. Il sera seul responsable des dommages occasionnés par le
chien qui l’accompagne, même si celui-ci ne lui appartient pas
Tout participant se présentant sur la ligne de départ devra porter son dossard, sa carte
ou tout élément fourni par l’organisation pour identifier chaque personne
Le participant renonce formellement à se pourvoir en justice contre les organisateurs
de la présente épreuve, à titre personnel ou comme civilement responsable, et il renonce
formellement, pour lui ou ses ayant-droit, à réclamer auxdits organisateurs une indemnité
quelconque de quelque chef que ce soit
Il est interdit de porter des chaussures à pointes/crampons
L’heure de départ sera respectée
Le participant est âgé de minimum 16 ans ; il sera toutefois porteur d’une autorisation
parentale (16 à 18 ans)
Le participant prend au minimum un sac de « ramasse crotte » avec lui
Le participant autorise la publication d’images le concernant sur les réseaux sociaux et
tous supports utilisés par Os’mose ou y faisant référence
Le parcours passera dans les grottes de Han, le participant s’engage à respecter les
lieux

Le chien
Les chiens sont âgés de minimum un an et le jour de l’événement
Les chiens de la catégorie « athlète » seront munis d’un harnais. Les autres peuvent
porter un collier ordinaire plat.
Le chien doit être en ordre de vaccins (Carré – Parvovirose - Leptospirose - Hépatite Toux des chenils). Concernant la toux des chenils (souche Bb/Pi2), il existe deux
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possibiltiés de vacciner : en intranasal ou par injection. L’intranasal a une efficacité
presqu’immédiate tandis qu’en injection cela demande un rappel. Sans ce rappel le
vaccin n’est pas valable.
Le jour de l’événement, le carnet pourrait être demandé à l’inscription. En cas de défaut,
la participation sera interdite, sans restitution du prix de l’inscription.
Les chien(ne)s malades, affaibli(e)s, blessé(e)s ainsi que les chiennes gestantes,
allaitantes ou en chaleurs sont interdits.
Les chiens doivent être tenus en laisse. Les colliers de dressage, colliers électriques,
chaînes, à picots et les haltis (ou matériel similaire) sont strictement interdits. En cas de
constat d’un tel collier, au départ ou sur le parcours, le participant sera immédiatement
exclu.
Les déjections canines sur la voie publique et dans l’enceinte des Grottes de Han seront
ramassées immédiatement.
L’organisation
Aucune personne n’est autorisée à circuler sur le parcours une fois le départ lancé. Sauf
les personnes désignées comme officielles sur l’épreuve.
Le parcours est de 5 km et il est composé de 10 obstacles et un bonus
En cas de températures excessives, l’organisation fournira de l’eau en quantité
suffisante sur le parcours.
L’inscription sera effective lorsque la fiche d’inscription sera complétée ET que le
payement sera effectué.
En cas d’annulation avant le 22 juin à minuit, les inscriptions seront remboursées.
Cependant des frais administratifs de 5€ seront retenus. En cas d’annulation au-delà du
22 juin, aucun remboursement ne sera effectué
Le participant reçoit son dossard le jour de l’événement.
Les organisateurs déterminent l’ordre et les horaires de départ.
Un vétérinaire effectuera des contrôles pour vérifier la santé de votre chien ; son avis
sera déterminant.
Sanction
Tout geste agressif vis-à-vis d’un chien ou vis-à-vis d’un conducteur de chien, sera
sanctionné (pénalisations voire exclusion).
A chaque obstacle, il est possible de passer à côté, cela entraînera une pénalité.
Le paiement de la participation à l’épreuve constitue l’adhésion de facto au présent
règlement.
Organisateur de l’événement

info@os-mose.be
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