
Annexe du règlement du Victor Future Series Nouvelle-Aquitaine

1. Général

1.1 Les règles relatives au projet de développement durable mis en place durant cette
compétition seront clairement expliquées durant les briefings et dans les différents
documents disponibles sur le site ou communiqués sur votre adresse mail. Il est de
votre responsabilité d’en prendre connaissance et de respecter les principes
expliqués dans ces documents.

1.2 Les règles mentionnées dans ce document s’appliquent auprès de tous les
participants ainsi que toutes les parties prenantes présentes lors de l'événement.

1.3 La Ligue ne sera pas responsable en cas de non-respect des valeurs du
Développement Durable de la part des participants à la compétition et de leur
entourage.

2. Environnement

2.1 La propreté du site devra être respectée, il est formellement interdit de jeter des
détritus en dehors des poubelles. Tout objet laissé sur place sera considéré comme
un déchet, l’équipe d’organisation pourra vous demander de le jeter dans le bac
prévu à cet effet.

2.2 Les différents affichages relatifs au tri des déchets devront être respectés.

2.3 L’extérieur du gymnase devra également être respecté afin de préserver la qualité
du lieu.

2.4 Les volants usagés devront être placés dans les bacs prévus à cet effet afin de
pouvoir être revalorisés.

2.5 Les transports en commun devront être privilégiés afin de se rendre sur le lieu de
la compétition.

3. Social

3.1 Tout manque de respect envers une personne présente lors de l'événement,
particulièrement pour des raisons discriminantes, pourra être sanctionné par
l’organisation.

3.2 Toutes les personnes présentes sur le lieu de l’événement seront traitées de
façon similaire.



4. Economique

4.1 Tout comportement visant à dévaloriser les acteurs économiques présents sans
raison valable, et ce, sur les différents canaux de communication est interdit.

4.2 Toutes dégradations des expositions marchandes présentes durant l’évènement
seront strictement interdites.


