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VERDON CANYON CHALLENGE ULTRATRAIL 2016 
(VCC ULTRATRAIL) 

REGLEMENT DES EPREUVES 80, 60, 30  & 10 KILOMETRES. 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - L’ORGANISATION : 
 

AERIA ORGANISATION, (association loi 1901, enregistrée en préfecture du Var le 31/07/1992), 
organise les 17, 18 & 19 juin 2016 le Verdon Canyon Challenge (VCC), avec les concours du Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, du Conseil Général du Var, des communes d’Aiguines, de La 
Palud sur Verdon et le concours du Parc Régional du Verdon.     
 

ARTICLE 2  - LES EPREUVES : 
 

Le VCC est composé de 4 épreuves de course à pieds de pleine nature : 

 Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km avec  4 000 mètres de dénivelé d'Aiguines à Aiguines. 
Le temps maximum de course est fixé à 20 heures afin de respecter les barrières horaires 
mentionnées à l’article 12 du présent règlement de course.  

 Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km avec  3 700 mètres de dénivelé  d'Aiguines à 
Aiguines. Le temps maximum de course est fixé à 12 heures  afin de respecter les barrières 
horaires mentionnées à l’article 12 du présent règlement de course.  

 Le Trail du Grand Margès, trail 30 Km avec  1 500 mètres de dénivelé  d'Aiguines à Aiguines. Le 
temps maximum de course est fixé à 06 heures  afin de respecter les barrières horaires 
mentionnées à l’article 12 du présent règlement de course. 

 Le Trail d'Aiguines, trail découverte 10 Km avec  450 mètres de dénivelé d'Aiguines à Aiguines. Le 
temps maximum de course est fixé à 03 heures.  

 
ARTICLE 3  - LE VCC ULTRATRAIL EN SEMI AUTOSUFFISANCE (IMPORTANT A LIRE) :  
 

Le VCC ULTRATRAIL est une discipline pratiquée en milieu naturel dont certains points ne sont pas 
accessibles pour l’installation de poste de ravitaillement. A ce titre, les distances entre les points de 
ravitaillement ne peuvent être régulières. Pour ces raisons, le participant au VCC doit être en 
possession de matériel adapté (sac à dos de trail-running) devant avoir une capacité en liquide de deux 
litres minimum et une quantité de ravitaillement solide suffisante garantissant une consommation 
régulière sur le trajet reliant le point de ravitaillement suivant. A titre indicatif, 10 à 20 Km environ 
séparent deux points de ravitaillement.  

 
ARTICLE 4  - LE PUBLIC CONCERNE : 
 

Le VCC, épreuve de course nature sur sentiers techniques, est ouvert à toute personne, (hommes & 
femmes), licenciée ou non et âgée de dix huit ans révolus. Une excellente condition physique ainsi 
qu’un très bon entraînement sont indispensables ; le participant doit être apte à évoluer en semi 
autosuffisance sur de longues distances aussi bien de jour que de nuit (excepté les parcours des  30 & 
10 Km). Afin de participer dans les meilleures conditions qu’il soit, Il est conseillé d’avoir pratiqué une 
ou plusieurs épreuves similaires. 
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ARTICLE 5  - LES EFFECTIFS DE COUREURS ET LES MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

Les effectifs de participants sont limités à : 
- 250 personnes pour Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km, 
- 200 personnes pour Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km, 
- 200 personnes pour Le Trail du Mont Denier, trail 30 Km, 
- 100 personnes pour Le Trail des Roches, trail découverte 10 Km. 
 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 01 décembre 2015 et seront closes le 20 mai 2016. Les 
inscriptions seront closes dès que les paliers précédemment cités seront atteints ou quels que soient 
les effectifs, passée la date du 20 mai 2015. 
Les inscriptions peuvent s’effectuer : 
- en ligne via le site Internet : www.verdoncanyonchallenge.com où le participant sera en mesure 

de traiter intégralement son inscription. Le bulletin d’inscription sera saisi sur site, les justificatifs 
(certificat ou licence, voir article 06) pouvant être téléchargés sur site et le paiement effectué de 
façon sécurisée. 

- par le site Internet de l’association : www.verdoncanyonchallenge.com afin de télécharger le 
bulletin d’inscription à expédier à : Jean GUIEU - AERIA ORGANISATION, Boîte Postale 170 – 83001 
SAINT-RAPHAËL (France). Ce document doit être accompagné du certificat médical ou de la 
licence (voir article 06) et du règlement par chèque bancaire à l’ordre d’AERIA ORGANISATION. 

 
ARTICLE 6  - LES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

Le dossier d’inscription sera considéré comme complet et fera donc l’objet d’une validation dès lors 
qu’il comportera les éléments ci-après : 
- le bulletin d’inscription dûment rempli (le défaut d’information sur le document entraîne 

systématiquement son rejet), 
- le certificat médical de moins d’un an et mentionnant « Apte à la course à pieds en compétition » 

OU une licence sportive inhérente à des sports de plein air (F.F.A, triathlon) en cours de validité à 
la date de la manifestation, (présentation obligatoire du recto et du verso de la carte). Un contrôle 
de ces documents étant réalisé lors du retrait des dossards, le participant devra donc être en leur 
possession, 

- le règlement des frais d’inscription dont les montants sont précisés par l’article 07. 
Tout dossier ne mentionnant pas toutes les informations requises d’une part, ou tout dossier non 
accompagné de son justificatif valide et du règlement d’autre part, sera retourné à son expéditeur ; 
aucune inscription provisoire ne saurait être acceptée. 

 
ARTICLE 7  - LES DROITS D’ENGAGEMENT : 
 

Les droits d’engagement pour le VCC 2015 sont fixés à : 
-   85 € (Quatre vingt cinq euros) pour Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km, 
-   65 € (Soixante cinq euros) pour Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km, 
-   35 € (Trente cinq euros) pour Le Trail du Grand Margès, trail 30 Km, 
-   14 € (Quatorze euros) pour Le Trail d'Aiguines, trail découverte 10 Km, 
Ces frais ont pour contrepartie :  
 
 
 
 

http://www.verdoncanyonchallenge.com/
http://www.verdoncanyonchallenge.com/
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- Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km : 
 

 un dossard devant obligatoirement être épinglé de façon visible sur le devant du 
corps, 

 une puce de pointage (à remettre au comité d’organisation à l’arrivée de la course ou 
au poste de ravitaillement si abandon de la course), 

 une carte du parcours, format A4 en couleur, 
 07 points de ravitaillement parcours, 
 un point ravitaillement d’arrivée, 
 les secours sur parcours, 
 les soins paramédicaux sur parcours et à l’arrivée (kinésithérapeutes), 
 un Tee-shirt course ou tout autre équipement, (Sur le bulletin d'inscription vous devez 

sélectionner une taille S, L, M ou XL) 
 un Tee-shirt « Finisher » pour tout concurrent passant la ligne d’arrivée, 
 la remise des prix. 

 
- Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km: 
 

 un dossard devant obligatoirement être épinglé de façon visible sur le devant du 
corps, 

 une puce de pointage (à remettre au comité d’organisation à l’arrivée de la course ou 
au poste de ravitaillement si abandon de la course), 

 05 points de ravitaillement parcours, 
 un point ravitaillement d’arrivée, 
 les secours sur parcours, 
 les soins paramédicaux à l’arrivée (kinésithérapeutes), 
 un Tee-shirt course ou tout autre équipement, (Sur le bulletin d'inscription vous devez 

sélectionner une taille S, L, M ou XL) 
 un Tee-shirt « Finisher » pour tout concurrent passant la ligne d’arrivée, 
 la remise des prix. 

 
- Le Trail du Grand Margès,  trail 30 Km : 
 

  un dossard devant obligatoirement être épinglé de façon visible sur le devant du 
corps, 

  une puce de pointage (à remettre au comité d’organisation à l’arrivée de la course ou 
au poste de ravitaillement si abandon de la course), 

  01 point de ravitaillement parcours, 
  un point ravitaillement d’arrivée, 
  les secours sur parcours, 
  un Tee-shirt course ou tout autre équipement, (Sur le bulletin d'inscription vous devez 

sélectionner une taille S, L, M ou XL) 
  la remise des prix. 
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- Le Trail d'Aiguines, trail découverte 10 Km : 
 

 un dossard devant obligatoirement être épinglé de façon visible sur le devant du 
corps, 

 une puce de pointage (à remettre au comité d’organisation à l’arrivée de la course ou 
au poste de ravitaillement si abandon de la course), 

 un point ravitaillement d’arrivée, 
 les secours sur parcours, 
 un Tee-shirt course ou tout autre équipement, (Sur le bulletin d'inscription vous devez 

sélectionner une taille S, L, M ou XL) 
 la remise des prix. 

 

ARTICLE 8  - LE RETRAIT DES DOSSARDS, ACHEMINEMENT DU MATERIEL PERSONNEL : 
 

- pour Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km, le vendredi 17 juin 2016 de 09 H.30 heures à 18 
heures à  Aiguines, 

- pour Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km, le vendredi 17 juin 2016 de 09 H.30 à 18 
heures à  Aiguines, 

- pour Le Trail du Grand Margès, trail 30 Km, le vendredi 17 juin 2016 de 09 H.30 à 18 heures à  
Aiguines et le samedi 18 juin 2016 de 06 H. 00 à 08 H. 00 même lieu, 

- Pour Le Trail d'Aiguines, trail découverte 10 Km, le vendredi 17 juin 2016 de 09 H.30 à 18 heures à  
Aiguines et le samedi 18 juin 2015 de 08 H. 00 à 10 H. 30 même lieu. 
 

 Article 8A : 
Lors de la remise des dossards un contrôle du matériel obligatoire sera effectué par le Comité 
d’Organisation. Ce dernier se réserve le droit d’interdire l’accès à la course de tout concurrent 
n’ayant pas respecté les obligations en la matière, précisées à l’article 14 du présent règlement. 
Dans ce contexte, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
 

 Article 8B : (ne concerne que les participants au 80 Km) 
Les participants au 80 Km pourront remettre un sac de rechange à l'organisation qui le déposera 
sur un point de ravitaillement. Cette information sera confirmée lors du retrait des dossards. 

 
ARTICLE 9   - ANNULATION D’INSCRIPTION, REMBOURSEMENT : 
 

Par principe, l’engagement financier d’un participant à une épreuve (10, 30, 60 ou 80 Km) est définitif. 
Cependant, des conditions indépendantes de sa volonté peuvent l’amener à solliciter un 
remboursement de ses frais dans le cadre de l’annulation de sa participation au VCC. 
Pour annuler sa participation le coureur doit le faire par un courrier motivé transmis en RAR à Jean 
GUIEU - AERIA ORGANISATION, Boîte Postale 170 – 83001 SAINT-RAPHAËL (France). Seules les 
annulations dues à des cas de force majeure (accident, maladies graves) seront bénéficiaires d’un 
remboursement intégral qui interviendra dans les deux mois suivant la course. Toute demande 
d’annulation (cas de force majeure excepté) parvenue après le 30 avril 2016 ne bénéficiera pas de 
remboursement. 

 

ARTICLE 10   - SECURITE COURSE : 
 

 Article 10 A : Médical 
Une équipe médicale constituée de médecins, sera présente pendant toute la durée des épreuves. 
Les médecins seront habilités pour retirer le dossard et pour mettre hors course tout concurrent 
jugé inapte à continuer l’épreuve ; en cas de refus du concurrent, ce dernier signera une décharge 
conséquente dégageant ainsi AERIA ORGANISATION de toute responsabilité. 
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 Article 10B : Paramédical 

Des kinésithérapeutes seront présents à l’arrivée. Des équipes seront également disposées sur les 
différents parcours à divers points de ravitaillement. 

 
 Article 10C : Secours Course : 

Un service de secours sera mis en place durant toute la durée des épreuves et sur des points 
stratégiques des parcours. Il interviendra à la demande des organisateurs. 

NOTA : Tous ces points de secours sont directement reliés au Poste de Commandement de la course. 
 
ARTICLE 11   - POSTES DE RAVITAILLEMENT & POINTAGE : 
 

 Article 11A : Postes de ravitaillement : 
Des postes de ravitaillement, composés d’éléments solides et liquides, seront implantés de 10 à 22 
kilomètres environ.  

 Article 11b : Pointages sur les différents parcours : 
Chaque dossard sera équipé d’une puce. A chaque poste de ravitaillement un pointage sera 
effectué pour relever les temps de passage intermédiaires. Dans le cadre de la recherche d’un 
participant, ces pointages intermédiaires permettent la localisation par le dernier pointage 
effectué. En conséquence et sous peine de disqualification, tout concurrent doit réaliser ce 
pointage.  

 

ARTICLE 12   - LES BARRIERES HORAIRES : 
 

 Article 12 A : Le Grand Tour du Verdon, Ultratrail 80 Km : 
 

RAV 
Poste de 

ravitaillement 
Heures de passages 

estimées des premiers 
Barrière 
horaire 

Kilométrage entre 
poste ravitaillement 

Kilométrages 
cumulés 

Départ le : 
Samedi 

18/06/2016          
Aiguines 04 H. 00 

   

1 
Les Cavaliers   

(solide) 
05 H. 10 06 H. 50 11,700 11,700 

2 
Tusset        
(Solide) 

06 H. 35 10 H. 30 13,400 25,100 

3 
Font Garnau  

(Solide) 
07 H. 36 13 H. 00 9,800 34,900 

4 
Artuby       

(Liquide) 
08 H. 50 16 H. 00 11,700 46,600 

5 
Cabaret 9     
(Liquide) 

09 H. 20 17 H. 15 5,300 51,900 

6 
Amandiers    

(Solide) 
10 H. 20 19 H. 50 9,800 61,700 

7 
Grand Margès 

(Liquide) 
11 H. 30 22 H. 30 10,800 72,500 

Arrivée Aiguines 12 H. 30 00 H. 00 8,000 80,500 
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 Article 12 B : Entre les Deux Rives du Verdon, Grand trail 60 Km : 

 

RAV 
Poste de 

ravitaillement 
Heures de passages 

estimées des premiers 
Barrière 
horaire 

Kilométrage entre 
poste ravitaillement 

Kilométrages 
cumulés 

Départ le : 
Samedi 

18/06/2016           
Aiguines 06 H. 00 

   

1 
Les Cavaliers   

(solide) 
07 H. 10 08 H. 30 11,700 11,700 

2 
Tusset        
(Solide) 

08 H. 25 11 H. 00 13,400 25,100 

3 
Font Garnau  

(Solide) 
09 H. 20 13 H. 00 9,800 34,900 

4 
Amandiers    

(Solide) 
10 H. 00 14 H. 30 6,140 41,040 

5 
Grand Margès 

(Liquide) 
11 H. 00 16 H. 30 10,800 51,840 

Arrivée Aiguines 11 H. 55 17 H. 30 8,000 59,840 

 
 Article 12 C : Le Trail du Grand Margès, trail 30 Km: 

 

RAV 
Poste de 

ravitaillement 
Heures de passages 

estimées des premiers 
Barrière 
horaire 

Kilométrage                   
entre poste 

ravitaillement 

Kilométrages 
cumulés 

Départ le 
Samedi 

18/06/2016 
Aiguines 09 H. 00 

   

1 
La Barre    
(Solide) 

10 H. 20 12 H. 00 15,700 15,700 

Arrivée Aiguines 11 H. 40 15 H. 00 16,100 31,800 

 
 

 Article 12 D : Le Trail d'Aiguines, trail découverte 10 Km: Pas de barrière horaire intermédiaire. 
 
 
ARTICLE 13   - ABANDON : 
 

Aucun concurrent ne doit quitter le site d’épreuve sportive par ses propres moyens !! En cas 
d’abandon (excepté le cas de force majeure d’évacuation par les Services Publics hors d’un poste de 
ravitaillement), il prévient obligatoirement le responsable du poste de ravitaillement le plus 
proche et lui remet son dossard et sa puce, entraînant ainsi, l’invalidation de sa participation.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
REGLEMENT DU VERDON CANYON CHALLENGE 2016. 

 

 
       17, 18 & 19 juin 2016 
 

 

AERIA ORGANISATION 
NOVEMBRE 2015. 

107, IMPASSE BONIFAY – 83190  -   OLLIOULES 
Association.aeria@wanadoo.fr – www.verdoncanyonchallenge.com 

Tél. : 04 94 63 36 38 – Fax : 04 94 63 30 11 - GSM : 06 16 55 94 99 

PAGE 8 SUR 10 
Version 3 

 

 
 
 
ARTICLE 14   - EQUIPEMENT OBLIGATOIRE POUR CHAQUE EPREUVE : 
 

 Article 14 A : Ultra trail 80 Km, grand trail  60 Km,  trail 30 Km 
- un sac à dos (sac de trail-running), 
- un gobelet personnel pour boire du liquide chaud ou froid aux ravitaillements, 
- une réserve d’eau de 2 litres minimum, 
- une lampe frontale et un jeu de piles de rechange (ne concerne pas 30 Km), 
- une couverture de survie, 
- un vêtement chaud, 
- un sifflet, 
- une bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping, 
- une réserve alimentaire personnelle (en plus des ravitaillements course), 
- un téléphone portable avec une batterie chargée (si possible pourvu d’un système de géo 

localisation), 
- une pièce d’identité, 
- une casquette. 

 
 Article 14 B : trail découverte 10 Km : 

- une réserve d’eau de 1 litre minimum non obligatoire est cependant vivement conseillée, 
- un sifflet, 
- un téléphone portable avec une batterie chargée (si possible pourvu d’un système de géo 

localisation), 
 

IMPORTANT : 
La fraude au niveau du matériel obligatoire ne sera acceptée d’aucune manière. Le prêt de matériel 
entre concurrent relève de l’irresponsabilité et revêt un caractère strictement illégal. Pour pallier à de 
tels agissements, des contrôles inopinés seront pratiqués à tout moment et sur tout le parcours des 
épreuves ; tout contrevenant à cette règle sera exclu, disqualifié et ne pourra prétendre à quelque 
remboursement que ce soit. 

 
ARTICLE 15   - BALISAGE (le balisage avec l’aérosol n’est pas utilisé en pleine nature) : 
 

Il est effectué au moyen de : 
- rubalise de couleur : rouge et blanche, 
- flèche directionnelle en carton, 
- bande rigide de couleur rouge, 
- flèche aérosol de couleur jaune ou rouge sur les traversées du réseau routier. 

Il est vivement recommandé aux coureurs égarés, (plus de signalétique sur 1 Km), de revenir sur leurs pas 
auprès de la dernière rubalise aperçue. 
 

 

ARTICLE 16   - PARCOURS & PROFILS DES EPREUVES : ULTRA TRAIL 83 KM, GRAND TRAIL 57 KM, TRAIL 30 KM & TRAIL DECOUVERTE 

10 KM : 
 

Les parcours détaillés seront disponibles au format PDF sur le site : www.verdoncanyonchallenge.com.     
Il il est conseillé de les imprimer pour constituer son propre road book. 
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ARTICLE 17   - PROGRAMME GENERAL DES EPREUVES : 
 
 

 

Dates Horaires ULTRA TRAIL 80 Km GRAND TRAIL 60 Km TRAIL 30 Km TRAIL DÉCOUVERTE 10 Km 

Vendredi 17 
juin 2016 

09H.00 
à 

18H.00 
Retrait des dossards Retrait des dossards Retrait des dossards Retrait des dossards 

Samedi 18 
juin 2016 

03H.30 
Pointage des 

concurrents zone de 
départ 

   03H.45 Briefing zone de départ 

04H.00 
Départ épreuve - Temps 

maximum 20 heures. 

04H.00 
à 

05H.15 
 

Retrait des dossards 
  

05H.30 

 

Pointage des 
concurrents zone de 

départ 

  05H.45 Briefing zone de départ 

06H.00 
Départ épreuve - Temps 

maximum 12 heures. 

06H.15 
à 8H15 

  

Retrait des dossards 

 

08H.30 
Pointage des 

concurrents zone de 
départ 

08H.45 Briefing zone de départ 

09H.00 
Départ épreuve - Temps 

maximum 06 heures. 

08H.15 
à 

10H.15 

   

Retrait des dossards 

10H.30 
Pointage des concurrents 

zone de départ 

10H.45 Briefing zone de départ 

11H.00 
Départ épreuve - Temps 

maximum 03 heures. 

 
Remise des Prix 

Aiguines à 18 H. 00 
Remise des Prix 

Aiguines à 18 H. 00 
Remise des Prix 

Aiguines à 15 H. 00 
Remise des Prix Aiguines  

à 15 H. 00 

 
 
 
 
ARTICLE 18   - ASSURANCES : 
 

Le concurrent possédant une licence sportive bénéficie des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence. Le participant, non licencié, doit s’assurer personnellement auprès de sa compagnie 
d’assurances. AERIA ORGANISATION contracte une assurance Responsabilité Civile Vie Associative. 
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ARTICLE 19   - DISQUALIFICATION DU CONCURRENT : 
 

La disqualification du concurrent est prononcée dès lors que les qualités ci-après mentionnées ne seront 
pas respectées : 

- non-respect de la liste du matériel obligatoire, 
- dossard non visible (dossard devant obligatoirement être épinglé de façon visible sur le devant 

du corps), 
- absence (perte) du dossard, 
- utilisation d’un moyen de transport, 
- non-assistance à un concurrent en difficulté ou en danger, 
- non-respect de l’environnement, 
- insulte, impolitesse, discrimination raciale, xénophobie ou menace proférées à l’encontre de 

quelque personne que ce soit (une plainte pouvant être déposée selon la gravité des propos). 
 

ARTICLE 20   - CLASSEMENT DES CONCURRENTS : 
 

Pour chaque parcours, il y aura un classement général et un classement de chaque catégorie homme 
et femme ; ils seront affichés sur la ligne d’arrivée et pourront être consultés sur le site : 
www.verdoncanyonchallenge.com - rubrique « RÉSULTATS ».  

 

ARTICLE 21   - RECOMPENSES : 
 

Pour chacune des épreuves (80, 60, 30 & 10 Km) seront récompensés : 
- les trois premières femmes et les trois premiers hommes au scratch, 
- le premier de chaque catégorie (séniors, Vétérans 1, Vétérans 2, Vétérans 3)  femmes et 

hommes. (Aucun cumul de gain ne sera pratiqué) 
IMPORTANT : Les récompenses non distribuées lors de la remise officielle des prix seront conservées 
par AERIA et ne seront acheminées d’aucune manière aux récipiendaires absents. 
 

ARTICLE 22   - DROITS A L’IMAGE : 
 

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, tout comme 
il renonce à tout recours à l’encontre d’AERIA ORGANISATION pour l’utilisation faite de son image, sur 
tout support publicitaire utilisé par l’organisation à des fins promotionnelles de l’événement « Verdon 
Canyon Challenge». 
 

ARTICLE 23   - ANNULATION D’UNE EPREUVE OU ANNULATION DE LA MANIFESTATION DANS SON ENSEMBLE : 
 

Afin de ne pas exposer la sécurité et la vie des participants, les services météorologiques sont 
consultés 24 et 48 heures avant le lancement des épreuves. Ces mêmes services sont également 
interrogés durant les épreuves par le Comité d’Organisation. Tout phénomène météorologique 
important peut entraîner, (avant le départ des épreuves, pendant celles-ci) des modifications 
d’itinéraires, des changements de barrières horaires, voire entraîner l’annulation de l’intégralité de 
l’épreuve à laquelle s’est inscrit le participant. 
IMPORTANT : Si les épreuves sont modifiées ou annulées pour cause de graves intempéries 
(intempéries violentes ou tout autre cas de force majeure), la responsabilité de l’organisation est 
dégagée, aucun remboursement ne sera effectué.  
 

 

ARTICLE 24   - JURIDICTION COMPETENTE : 
 

En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent règlement, les parties s’obligent à une 

phase préliminaire de conciliation pendant une période de deux mois. Au cas où aucune solution 

amiable ne pourrait intervenir, le litige, pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de 

l’exécution du présent règlement, sera présenté au Tribunal de Grande Instance de Toulon, auquel il 

est fait attribution de juridiction. 

 


