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Marathon de Porto 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
2021 

 

 

Article 1- La manifestation 

La participation au Marathon de Porto (Portugal) est inscrite au programme 2021 de 
l'UNASACEM. Un site web de présentation de la manifestation sera mis à disposition des agents 
DGAC et Météo Frace. 

 

Cette manifestation est gérée pour l'UNASACEM par un Comité d'Organisation composé de 3 
membres: Bertil Minne (trésorerie), Chimène Ricard (chargé de communication) et Daniel Fiorio 
(président et coordonnateur). 

 

Elle se déroule du vendredi 5 au lundi 8 novembre 2021. Le programme prévu est le suivant: 

 

 Vendredi 5 novembre 2021 : 

Arrivée des participants à Porto: transfert vers l'hôtel, retrait des dossards, pot d’accueil des 
participants, dîner et soirée libres. 

 

 Samedi 6 novembre 2021 : 

Matin : pour les derniers arrivants récupération des dossards dans la matinée ; matinée libre pour 
les autres, visites, etc... 

Déjeuner libre 

Après-midi  : visite de Porto 

Soirée : pasta-party 

 

 Dimanche 7 novembre 2021 : 

Matin : marathon de Porto 

Après-midi : libre (repos, visites) 

Soirée : dîner de remise des prix UNASACEM. 

 

 Lundi 8 novembre 2021  : 

Journée libre, visite de Porto, transfert vers l’aéroport et retour. 

 

Article 2- Les inscriptions 

La manifestation est ouverte à l'ensemble des personnels de Météo-France, de la Direction 
Générale de l'Aviation Civile et de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile ainsi qu'à leurs ayants-
cause tels que définis par la note n°50835 de SRH/SP/5 "Les bénéficiaires de l'Action Sociale". 

Les inscriptions sont prises du 15 avril 2021 au 1 juin 2021.  

Elles doivent se faire obligatoirement par l'intermédiaire d'un site spécifique dédié à la 
manifestation à l’adresse suivante : https://marathonunasacem.wixsite.com/porto2021.  

En cas de besoin, vous pouvez vous adresser au comité d’organisation à l’adresse suivante 
marathon.unasacem@gmail.com. 



Règlement intérieur Marathon Porto 2021 - UNASACEM                                              Page 2 sur 3 

 

Suite à la saisie de l'inscription, il convient de transmettre : 

 

1/ par courrier à Bertil MINNE (UNASACEM) – 12, chemin du marin, villa 3 – 31100 
TOULOUSE  les documents suivants :: 

- un certificat médical datant de moins d’un an à la date du marathon (7 novembre  2021) 
attestant de la capacité de l’inscrit à pratiquer la course à pied en compétition ou une copie de 
licence de la Fédération Française d’Athlétisme valide au jour du marathon ; 

- le présent Règlement Intérieur de la participation à la manifestation UNASACEM daté et 
signé ; 

 

2/ par virement bancaire un acompte de 250 euros (comprenant 10 euros de droit d’admission à la 
manifestation) aux coordonnées ci-après : 

Titulaire compte : UNASACEM 
Référence bancaire : 30003 01062 00037280977 33 

IBAN : FR76 3000 3010 6200 0372 8097 733 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

 

A noter qu’il est bien entendu possible de se faire accompagner par des accompagnants non 
coureurs (famille, conjoint, enfants), mais que dans ces conditions le ou les accompagnants se 
devront de régler l’ensemble des frais générés par ce voyage sans pouvoir prétendre au bénéfice 
de la subvention ni aux prestations associées à la délivrance du dossard. Les accompagnants 
devront s’inscrire sur le site dédié et régler également l’acompte de 250 € comme les coureurs. 

 

Après la manifestation, seront calculés les décomptes individuels et il sera procédé à une 
régularisation des comptes. 

 

Tout dossier reçu incomplet sera mis en attente de régularisation avant d'être pris en 
compte. 

 

Article 3- La responsabilité et les assurances 

La manifestation est organisée sous la responsabilité de l'UNASACEM qui bénéficie d'un contrat 
police convergence n°079032/E auprès de la S.M.A.C.L.: biens, mandataires sociaux, 
responsabilité civile. 

 

Chaque participant accepte les conditions de participation au marathon et le règlement tels que 
définies par l'organisateur du Marathon de Porto disponible sur le site :  

https://www.porto-marathon.com 

 

Chaque participant s’engage à respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur au cours du 
séjour qu’elles soient issues de la part des autorités gouvernementales ou des différents 
prestataires. 

 

Chaque participant doit bénéficier d'une assurance responsabilité civile à l'égard des 
dommages matériels causés aux tiers. 

 

La participation à un marathon requiert un entraînement spécifique et une pratique préalable de la 
course à pied qui sont de la responsabilité de chacun. 
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Article 4- Hébergement, restauration et transport 

La délégation UNASACEM résidera du 5 au 8 novembre 2021 à l’Hôtel Crowne Plaza à Porto situé 
Avenida da Boavista https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/porto/opocp/hoteldetail ou dans 
un hôtel équivalent.  

Au niveau restauration seront proposés par l’UNASACEM : 

- la veille du marathon un repas type pasta party ; 

- le soir du marathon un repas de remise des prix. 

Chaque participant gérera individuellement son acheminement vers Porto à sa convenance, en 
veillant à maîtriser autant que faire se peut le coût du voyage. 

 

Article 5- Modification et annulation 

Toute demande de modification ou annulation doit être adressée par courrier à l'adresse 
mentionnée à l'article 2, sa date de réception constituant la date de référence. L'UNASACEM doit 
mettre en œuvre sans délais les actions qui en découlent dans le cadre des conditions prévues par 
le règlement de l'organisation du marathon et des contrats passés avec les différents prestataires. 
Les conditions d'annulation fixées par les différents prestataires pour les services engagés par 
l’UNASACEM seront appliquées et intégralement à charge des personnes ayant annulé leur 
participation. Tout coureur ne prenant pas le départ du marathon doit en apporter la justification 
(raison médicale, familiale, ...) écrite au Comité d'Organisation UNASACEM sous peine de perdre 
le bénéfice de la subvention. 

 

Article 6- Le bénéfice de la subvention 

Les inscrits à la manifestation, tels que décrits à l'article 2 du présent règlement, bénéficient d'une 
participation à hauteur maximale de 30 % des frais engagés (soit au maximum une subvention de 
l’ordre de 200 €). Il s’agit d’une offre globale identique pour chaque inscrit (les frais sont dus y 
compris en cas de non participation à certaines des activités proposées par l’UNASACEM) : 

• Transport aérien Aller/Retour Domicile/Porto ; 

• Inscription au marathon incluant T-shirt officiel du marathon, 

• Hébergement en formule chambre 2 personnes sur au plus les 3 nuitées du 5 au 8 
novembre  2021 ; 

• Pot d’accueil du 5 novembre 2021 ; 

• Pasta Party du 6 novembre 2021 ; 

• Repas d’après course et de remise des prix UNASACEM du 7 novembre 2021. 

Les décomptes individuels engageant la subvention devront être soldés avant le 15 
décembre 2021 après réception des factures de transport à transmettre par les participants 
et après établissement des comptes globaux de la manifestation. 

Le bénéfice de la subvention est soumis à l'inscription sur le site web dédié à la 
manifestation UNASACEM, à l'acceptation de son règlement intérieur document à dater et 
signer et à retransmettre accompagné des règlements et documents demandés tels que 
précisés à l’article 2. 

 

Nom, Prénom : 

 

Date : 

 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 


