Contest regulations – EcoTrail International – Reykjavik Contest_2019
Règlement en Français dessous
Article 1 – Organizing association
The company « Run For You », headquartered at 33, rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux,
is organizing a free contest, without any purchasing obligation, within the modalities of the following
regulations, for the EcoTrail Reykjavik event (hereinafter “the organizer”).
Article 2 – Conditions of participation
2.1 The contest is open to any natural person of age, residing in the European continent and willing to
register for free from the various distribution services available (social networks, websites, salons). The
organizer reserves the right to proceed to any necessary verification regarding the participants’
information (identity, date of birth, email address, place of residence).
2.2 Those who are already registered to the 2019 l’EcoTrail Reykjavik® are allowed to take part in the
contest. However, they will not be granted the 15% discount.
2.3 Those who have not provided their full information and identity, or who have provided incorrect
or false information and identity, will not be allowed to participate in the contest.
2.4 Participating in the contest requires the full and unreserved agreement to these regulations by all
participants. Non-compliance to said regulations will result in the automatic cancellation of the
participation and distribution of prizes.
Article 3 – Modalities of participation
To participate in the contest, residents of the European Union will need to register online by
completing the registration form and filling every mandatory field. At the end of the contest, winners
will be drawn at random. Each person can take part in the contest only once. Any incomplete, incorrect
or unreliable registration will not be taken into account. The organizer takes no responsibility in case
of poor reception or non-reception of online registrations.
Article 4 – Selecting winners
Winners will be selected at random through a draw executed at the organizer’s headquarters (see
Article 1), using a computer algorithm. There will be only one prize per winner (same name, same email
address). Winners will be designated after verification of their eligibility to winning the prize they have
been attributed. Designated participants will be contacted via email by the organizer. If a winning
participant does not confirm reception within 30 days from the date the email was sent by the
organizer, their prize will be considered as rejected by its winner and will remain in the possession of
the organizer. In case winners do not match the conditions established in the regulations (see Article
2 and 3), they will not receive any prize. Participants agree to any verification regarding their identity:
age, information as well as the loyalty and sincerity of their participation. For this reason, the organizer
reserves the right to request a copy of the winner’s proof of identity before sending the prize. Any false
declaration, identity or address will result in the immediate elimination of the participant and, if need
be, the refunding of the prizes sent.
Article 5 – Duration
Participants can register to the contest from April 15th to May 6th 2019. After this date, registrations
will no longer be accepted. The draw will take place on May 7th 2019.

Article 6 – Prizes
6.1 Winners of the contest will win a VIP package valid for the following EcoTrail® events:
- EcoTrail Oslo: May 25th 2019
- EcoTrail Geneva: June 1st 2019
- EcoTrail Stockholm: June 15th 2019
- EcoTrail Reykjavik: July 5th 2019
- EcoTrail Brussels: September 7th 2019
- EcoTrail Wicklow: September 28th 2019
- EcoTrail Funchal Madeira-Island: October 26th 2019
- EcoTrail Madrid: November 9th 2019
- EcoTrail Paris: March 14th 2020 (date to be confirmed)
- EcoTrail Florence: March 28th 2020 (date to be confirmed)
6.2 Winners of the contest will receive a VIP package for the EcoTrail® event of their choice,
including:
• 2 bibs for the race of their choice, both bibs being valid for the same race.
• Transportation from the place of residence to the race start area and from the race finish area to the
place of residence.
• On site housing for 2 nights in a double room. The organizer refunds the costs upon presentation of
receipts, to a limit of €350.
Non-included in the prize: food, side activities etc.
6.3 Once the participation to the contest is finalized, participants will receive a confirmation of
participation and a code granting them a 15% discount to one of the following races of the 2019
EcoTrail Reykjavik®: 82 km trail, 42 km trail, 22 km trail or 12 km trail. This discount can only be used
once per participant, on only one event of the 2019 edition, until May 20th 2019. Those who already
registered to the 2019 l’EcoTrail Reykjavik® will not be granted the discount.
Article 7 – Personal data
In order to take part in the contest, participants are required to provide some personal information.
This information is stored and saved in a computer file and are mandatory for the participation to be
taken into account, for the selection of winners and for the distribution of prizes. This information is
sent to the organizer and can be shared with the technical and service providers of the organizer in
order to guarantee the modalities of the VIP packages. As stated in Act #78-17 of Januray 6 1978
regarding informatics, files and freedoms, participants are allowed to access, modify and delete the
data they provided. In order to exercise these rights, contestants must contact the organizer by regular
mail at: RUN FOR YOU, 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Règlement du Jeu Concours – EcoTrail International – Reykjavik Contest_2019
Article 1 –Association organisatrice
L’entreprise Run For You, dont le siège social est situé au 33 rue du Général Leclerc, 92130, Issy-lesMoulineaux organise un jeu concours gratuit, sans obligation d’achat, selon les modalités du présent
règlement pour l’événement EcoTrail Reykjavik (ci-après «l’organisateur»).
Article 2 –Conditions de participation
2.1 Le jeu concours est ouvert à toute personne physique majeure résident sur le continent européen
qui désire s’inscrire gratuitement depuis les supports de diffusion (réseaux sociaux, sites internet,
salons). L’organisateur se réserve le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires concernant
les données des participants (identité, date de naissance, adresse email, lieu de résidence).
2.2 Les personnes déjà inscrites à l’EcoTrail Reykjavik® 2019 peuvent participer au jeu concours
cependant elles ne pourront pas bénéficier des 15% de réduction.
2.3 Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexacte ou mensongère ne seront pas prises en compte au jeu concours.
2.4 La participation au jeu concours implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve
du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation automatique de la
participation et de l’attribution de dotation.
Article 3 –Modalités de participation
Pour participer au jeu concours, l’internaute, résident européen, devra s’inscrire en complétant le
formulaire d’inscription et en remplissant tous les champs obligatoires. A la fin du jeu, un tirage au sort
désignera les gagnants. Il ne sera pris en compte qu’une seule participation par personne. Toute
inscription incomplète, inexacte ou fantaisiste ne sera pas prise en compte. L’organisateur n’assume
aucune responsabilité en cas de mauvaise réception ou non-réception des inscriptions par voie
électronique.
Article 4 –Sélection des gagnants
Les gagnants sont désignés par tirage au sort, organisé au siège social de l’organisateur (Cf. Article 1),
à l’aide d’un algorithme informatique. Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même email).
Les gagnants seront désignés après vérification de leur éligibilité au gain de dotation le concernant.
Les participants désignés seront contactés par courrier électronique par l’organisateur. Si un
participant n’accuse pas réception dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de ce courrier
électronique, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot et celui-ci restera la propriété de
l’organisateur. S’il s’avérait que les gagnants ne répondant pas aux critères du présent règlement (Cf.
Articles 2 et 3), les lots ne seraient pas attribués à ces dites personnes. Les participants autorisent
toutes les vérifications concernant leur identité : leur âge, leurs coordonnées ainsi que la loyauté et la
sincérité de leur participation. A ce titre, l’organisateur se réserve le droit de demander une copie de
la pièce d’identité du gagnant avant l’envoi de la dotation. Toute fausse déclaration, identité ou
adresse entraîne l’élimination immédiate du participant et le cas échant le remboursement des lots
envoyés.
Article 5 –Durée
Les participants peuvent s’inscrire au jeu concours du 15 avril au 6 mai 2019. Une fois cette date
passée, plus aucune participation ne pourra être prise en compte. Le tirage au sort aura lieu le 7 mai
2019.

Article 6 – Dotation
6.1 Les gagnants du jeu concours gagneront un pack VIP valable sur les EcoTrail® suivants :
- EcoTrail Oslo : 25 mai 2019
- EcoTrail Genève : 1er juin 2019
- EcoTrail Stockholm : 15 juin 2019
- EcoTrail Reykjavik : 5 juillet 2019
- EcoTrail Bruxelles : 7 septembre 2019
- EcoTrail Wicklow: 28 septembre 2019
- EcoTrail Funchal Madeira-Island : 26 octobre 2019
- EcoTrail Madrid : 9 novembre 2019
- EcoTrail Paris : 14 mars 2020 (date à confirmer)
- EcoTrail Florence : 28 mars 2020 (date à confirmer)
6.2 Les gagnants du jeu concours recevront un pack VIP sur l’EcoTrail® de leur choix comprenant :
• 2 dossards sur la course de leur choix. A noter que les deux dossards sont valables sur la même
course.
•Transport aller/retour du lieu d’habitation à la zone de départ, et hébergement sur place pour 2 nuits
en chambre double. L’organisation rembourse les frais sur présentation de justificatif(s), dans la limite
de 350€
N’est pas compris dans ce séjour : la restauration, les activités annexes...
6.3 Une fois la participation au jeu concours finalisée, les participants recevront une confirmation de
participation et un code leur permettant de bénéficier d’une remise de 15% sur l’une des courses
suivantes de l’EcoTrail Reykjavik® 2019 : le trail 82km, le trail 42km, le trail 22km ou le trail 12km. Cette
remise n’est valable qu’une seule fois par participant, sur une seule épreuve de l’édition 2019, jusqu’au
20 mai 2018. Il est à noter que les personnes déjà inscrites à l’EcoTrail Reykjavik® 2019 ne pourront
bénéficier de cette remise.
Article 7 – Données personnelles
Il est rappelé que pour participer au jeu concours, les participants doivent nécessairement fournir
certaines informations personnelles les concernant. Ces informations sont enregistrées et
sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation, à la détermination des gagnants et à l’attribution des prix. Ces informations sont
destinées à l’organisateur et pourront être transmises à ses prestataires techniques et prestataires
pour garantir les modalités du pack VIP. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les participants disposent des droits d’accès, de rectification
et de suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les joueurs devront envoyer un
courrier postal à l’adresse suivante : RUN FOR YOU, 33 rue du général Leclerc, 92130 Issy-lesMoulineaux.

