
 
Edition connectée 2021 

 

L’édition 2021 aura lieu du mercredi 26 mai 14h au dimanche 30 mai 16h. 

Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou marcher avec l’application 
NO FINISH LINE® durant 5 jours autant de fois que désiré et autant de kilomètres que 
souhaité. 

Libre à vous de participer 1 heure ou de courir un marathon par jour.  

Libre à vous de participer seul(e) ou en équipe. 

Les consignes sanitaires liées au Covid peuvent encore changer pour les dates de l’évènement. 
La participation à la No Finish Line® Nice se fera dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. L’organisation ne pourra être tenue responsable du non-respect de ces règles par les 
participants inscrits. 

Grâce aux inscriptions, aux donateurs et aux sponsors, pour chaque kilomètre 
parcouru, No Finish Line® Nice reverse 1 € pour soutenir des projets en faveur 
d’enfants défavorisés ou malades. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi vous engager à reverser 1 € pour chaque 
kilomètre que vous allez effectuer. 

Le Règlement 

Cette course est ouverte à tous, licenciés ou non, coureurs et marcheurs disposant d’un 
smartphone ou de montres connectées. 

Ce règlement est susceptible de modifications en fonction de la législation et des 
consignes gouvernementales en cours au moment de l’événement. 

Chaque inscription vaut acceptation du présent règlement. 



Tarif 

Tarif unique : 12 € par participant 
 
Inscriptions 
 
Toutes les inscriptions s’effectueront à partir du jeudi 1er avril 2021 via le site internet 
www.nofinishlinenice.fr OU directement sur l’application No Finish Line® 

Le cumul des kilomètres se fait via une montre connectée ou via l’application No Finish 
Line®. 

 

 INSCRIPTION DES ÉQUIPES 

Cette procédure concerne uniquement les équipes dont les inscriptions sont prises en 
charge par l’équipe (entreprise, club, écoles, associations….etc) 

Le capitaine de l’équipe pourra saisir, compléter, mettre à jour la liste des concurrents et ce 
jusqu’au 23 mai 2021 minuit en remplissant un tableau excell envoyé par mail ou via le site 
www.nofinishlinenice.fr . Attention dans le tableau à compléter chaque inscrit doit avoir un 
mail propre afin de pouvoir s’identifier et se retrouver ensuite sur l’application. Ce tableau 
devra être renvoyé sur le mail nflnice06@gmail.com au plus tard le 23/05 minuit.   

 INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES : 

Les pré-inscriptions et inscriptions des participants individuels se font également en ligne via 
l’application ou le site jusqu’au 30 mai 13 h. 

 Lors de votre inscription, un mail de confirmation vous sera envoyé avec la possibilité 
d’imprimer votre dossard personnalisé aux couleurs de l’événement pour le porter lors de 
votre course. Pour les coureurs engagés dans des équipes vous pourrez récupérer votre 
numéro de dossard et l’imprimer dès que les inscriptions de l’équipe seront finalisées. 

Si vous voulez créer une équipe où chaque participant paie son inscription : il suffit de 
créer une seule fois l’équipe dans la case « créer une équipe » du formulaire d’inscription 
affiché. Ensuite les participants voulant rejoindre l’équipe créée, se rattache à l’équipe en 
cliquant sur « rejoindre une équipe », font défiler les équipes déjà créées et la sélectionne. 

Le principe de la course connectée c’est de pratiquer votre course ou votre marche du 26 au 
30 mai dans le lieu qui vous semblera le plus approprié, dans le respect des règles sanitaires. 

Si vous avez encore des questions, vous pouvez vous adresser à : nflnice06@gmail.com ou au 
06 10 46 75 79 ou 06 23 45 78 79 

Mode d’emploi de l ‘application No Finish Line® et du fichier GPX 

Une fois votre inscription finalisée, rien de plus simple : 
  



 Vous avez un téléphone :  

 Téléchargez l’application No Finish Line® sur votre smartphone,  
 Sélectionnez la course No Finish Line® Nice et rentrez votre numéro de dossard  
 Sélectionnez « course » et déclenchez le chronomètre.  

Les kilomètres s’enregistrent ensuite automatiquement. 
  
  

 Vous avez une montre connectée ou une application avec laquelle vous avez 
l’habitude de pratiquer votre activité sportive : 

 Chronométrez-vous comme d’habitude, 
 Récupérez ensuite le fichier GPX de votre course. 
 Allez sur le site No Finish Line®, dans l’onglet dédié à la récupération des données 

GPX, 
 Rentrez votre numéro de dossard et exportez votre fichier GPX. 

  
Les kilomètres parcourus seront ainsi enregistrés et centralisés.             
                                         
Pour récupérer le fichier GPX, la procédure est différente selon les applications :   
Lors de votre inscription, vous allez recevoir par mail un lien permettant d’enregistrer vos 
temps réalisés via l’importation du fichier GPX de votre activité depuis un objet connecté 
(montre, application). 

Résultats : 

Ils seront traités informatiquement et consultables sur le site www.nofinishlinenice.fr  

Droit à l’image : 

Les participants à la No Finish Line® Nice ou à toutes autres manifestations organisées par 
l’association autorisent l’organisation à utiliser tout support média à des fins promotionnelles. 
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant ces 
manifestations, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisation pour 
l’utilisation faite de son image. 

Assurance : 
Chaque concurrent participe à cette course connectée à ses risques et périls et sous son 
entière responsabilité. 

De par sa participation, il déclare être conscient que cette activité demande une préparation 
physique adéquate, il certifie être en bonne santé générale, et avoir passé une visite 
médicale de moins d’un an. 

Il déclare avoir souscrit une police d’assurance individuelle accident couvrant les 
dommages corporels. 



Il déclare dégager l’Association No Finish Line® Nice, organisatrice de cette course 
solidaire connectée, et ses organisateurs de toutes responsabilités pour quelque réclamation 
que ce soit, relative à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels 
résultant de la participation à cet événement. 

Protection des données personnelles :   

Les informations communiquées par le participant sont nécessaires pour sa participation à La 
No Finish Line® Nice (inscription). 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel) : 

Conformément au texte européen dit RGPD, entré en application le 25 mai 2018, les 
concurrents sont informés qu’ils bénéficient d’un droit de regard et de modification pour les 
informations communiquées lors de leur inscription. Ces données ne seront utilisées que dans 
le cadre de l’organisation de la No Finish Line Nice. En aucun cas, elles ne pourront être 
cédées et/ou utilisées dans un but commercial. 

En validant leur inscription à l’épreuve, les concurrents donnent leur consentement explicite 
pour recevoir par courriel et/ou SMS des messages d’information relatifs à l’événement. Les 

concurrents sont informés qu’ils peuvent à tout moment exercer leurs droits de regard et de 
modification de leurs données personnelles, ou leur “droit à l’oubli”, en adressant la demande 
à l’adresse courriel : nflnice06@gmail.com. 

Charte écoresponsable du coureur connecté 
 
Chaque participant à la No Finish Line® connectée 2020 s’engage à : 

 Ne pas réaliser la course sur un tapis ou home trainer (votre montre ne vous fournira 
pas de données GPS et le fichier GPX nécessaire), la distance ne sera pas 
comptabilisée. 

 Ne pas courir ou marcher chez vous, en intérieur. Le principe est de pratiquer une 
activité sportive. 

 Pratiquer cette activité sportive dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.  
 

Réclamations 

Toute réclamation pourra être formulée par écrit et envoyée à : 

No Finish Line® Nice – 8 chemin des Collinettes 06 000 Nice ou par mail à 
nflnice06@gmail.com 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser ou d’exclure tout participant. 

 


