REGLEMENT
TRAIL DES PYRAMIDES NOIRES « connecté »
Mai 2021

Conditions générales :
Le Trail des Pyramides Noires « connecté » se déroule en conformité avec le règlement qui suit, chaque concurrent
reconnaît avoir pris connaissance du règlement et accepte ce présent au moment où il s’inscrit et participe à l'épreuve.
Tous les participants s'engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur inscription et dégagent la
responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant survenir du fait du non-respect de ces règles.

Article 1 : Protection des données personnelles

La Mission du Bassin Minier est impliquée dans la protection des données personnelles et s'engage à assurer la sécurité
et la confidentialité des données personnelles conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD »), notamment en prenant toutes
précautions utiles pour empêcher que ces données soit déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y
aient accès.

Lors de son inscription à un événement sportif organisé par La Mission du Bassin Minier, le client est informé et accepte
que ses données personnelles soient :

(i)
(ii)

collectées sur le site http://trailpyramidesnoires.runforyou.fr/ , propriété de RUN FOR YOU mandatée
par La Mission du Bassin Minier;
utilisées par La Mission du Bassin Minier qui agit en qualité de responsable de traitement au sens du RGPD
et par RUN FOR YOU, son prestataire sous-traitant.

1.1 Identité du responsable du traitement
L’identité et les coordonnées du responsable du traitement des données à caractère personnel sont les
suivantes : La Mission du Bassin Minier NPDC ayant pour numéro unique d’identification
432 167 161, dont le siège social est situé Fosse9.9 bis BP 16 - Chemin du Tordoir - 62590 Oignies, email de contact :
gbriand@missionbassinminier.org.

Vos données personnelles sont collectées par notre prestataire sous-traitant : RUN FOR YOU, ayant pour numéro
unique d’identification 513 851 246 RCS Nanterre, dont le siège social est situé 33, rue du Général Leclerc 92130 Issyles-Moulineaux, email de contact : contact@runforyou.fr.

1.2 Données et informations collectées
Les données collectées sont :
① Données nécessaires à l’inscription pour l’événement sportif organisé par La Mission du Bassin Minier :

Lors de votre inscription, vous êtes amené à fournir des données obligatoires identifiées sur le site par un astérisque :
NOM, Prénoms, date de naissance, genre, nationalité, adresse électronique, téléphone portable, adresse postale,
langue, informations relatives à la personne à prévenir en cas d’incident de course (NOM, Prénom, téléphone), taille
maillot, certificat médical pour aptitude à la compétition.
Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes légales, techniques ou organisatio nnelles de La
Mission du Bassin Minier.

② Données facultatives :
Lors de votre inscription, d’autres données sont demandées mais ne sont pas indispensables à votre inscription (nom
du club adhérent, téléphone fixe, etc.).
Par ailleurs, nous ou RUN FOR YOU sommes susceptibles de vous adresser, postérieurement à l’événement sportif,
une ou plusieurs enquête(s) de satisfaction et de collecter, à cette occasion, des données supplémentaires, telles que
notamment : niveau de pratique sportive, habitudes de consommation, catégorie socioprofessionnelle, loisirs,
participation à des événements, matériels et équipements utilisés, etc.

③ Données relatives au paiement :
Lors d’une inscription, notre prestataire bancaire de paiement collecte et traite des données concernant vos moyens
de paiement (numéro de carte bancaire, date de fin de validité de la carte bancaire, cryptogramme visuel (non
conservé), etc.). Les coordonnées de votre moyen de paiement communiquées lors de votre inscription sont cryptées
grâce à un protocole de sécurité et ne transitent jamais en clair sur le réseau. Les données concernant vos moyens de
paiement ne nous sont pas communiquées par le prestataire bancaire.

④ Données techniques :
Nous sommes susceptibles de collecter des données techniques telles que les données de connexion, l’adresse IP
conformément à la législation applicable, et le cas échéant avec votre accord, pour l’utilisation de certaines
technologies telles que les Cookies.

Aucune donnée sensible n’est collectée à savoir les informations concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, etc. (art. 9 du RGPD).

1.3 Finalités du traitement

La Mission du Bassin Minier utilise et exploite vos données personnelles aux fins de :

• Gestion et validation des inscriptions aux épreuves sportives organisées par La Mission du Bassin Minier,
• Gestion de la relation information avec le participant par email et/ou SMS concernant l’événement auquel il s’est
inscrit (confirmation de la bonne prise en compte de l’inscription, confirmation de la validation ou du refus de
l’inscription, information sur l’épreuve sportive, information sur les résultats, etc.).
RUN FOR YOU utilise et exploite vos données personnelles aux fins de :

• Envoi d’enquêtes de satisfaction réalisées à des fins scientifiques et statistiques (par le biais de sondages ou de
questionnaires) ;
• Réalisation d’études statistiques ;

• Information relative aux offres et activités de La Mission du Bassin Minier et autres formes de services connexes ;
• Envoi d’emails ou SMS afin de vous informer sur des événements sportifs susceptibles de vous intéresser organisés
par La Mission du Bassin Minier ou un organisateur tiers ;
• Partages des données avec nos partenaires privilégiés (industriels, médias, institutionnels) à des fins de
communication d’offres promotionnelles, publicités et autres communications commerciales (sous réserve de
votre accord préalable lorsqu’il est requis et du respect de votre droit d’opposition, conformément aux règles
applicables en matière de prospection commerciale).
1.4 Conservation des données
Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire au regard des finalités précédemment exposées.
Vos données seront supprimées si vous ne répondez à aucune de nos sollicitations pendant trois ans.
Nous pouvons toutefois conserver vos données plus longtemps afin de respecter nos obligations légales et
règlementaires ou résoudre des litiges.

1.5 Les destinataires des données
Les données personnelles collectées lors de votre inscription en ligne sont susceptibles d’être communiquées :
•

Aux services internes de La Mission du Bassin Minier (personnel administratif, employés et préposés) ;

•

Aux prestataires de services et partenaires contractuels de La Mission du Bassin Minier qui interviennent et
contribuent directement à la gestion des inscriptions et à l’organisation de l’événement sportif
(chronométreur, fabriquant des dossards, société en charge de l’assistance médicale, etc.) ;

•

Aux partenaires privilégiés de La Mission du Bassin Minier (industriels, médias, institutionnels), avec votre
accord, afin notamment de proposer des produits et/ou services ou à des fins de prospections commerciales
et/ou de communications publicitaires.

La Mission du Bassin Minier demande à ses prestataires et partenaires de mettre en place des mesures strictes de
confidentialité et de prospection des données.
Si vous y avez expressément consenti lors de votre inscription en cochant la case prévue à cet effet, vous êtes
susceptibles de recevoir par appel téléphonique et/ou courrier postal ou par email ou SMS des offres promotionnelles
de nos partenaires commerciaux à qui vos données pourront être transmises et cédées à des fins de prospection
commerciale. En tout état de cause, vous pouvez à tout moment vous y opposer selon les conditions prévues ci-après.
En choisissant de participer à l’événement sportif, les participants reconnaissent et acceptent que :

•
•

Leur nom et prénom(s) figurent sur la liste officielle de départ publiée sur le site
www.traildespyramidesnoires.com ;
À l’issue de l’événement sportif, les informations liées à leur prestations sportive (notamment, résultats, photos
et vidéos) soient publiées sur le site www.traildespyramidesnoires.com ; les dits résultats étant susceptibles d’être
repris par tout média.

Si vous souhaitez vous opposer à une telle publication pour un motif légitime, vous devez impérativement
communiquer cette décision, par écrit, à notre sous-traitant à l’adresse suivante : RUN FOR YOU – Traitement des
données personnelles de La Mission du Bassin Minier – 33 rue du Général Leclerc – 92 130 Issy-les-Moulineaux , et ce
au plus tard un mois avant l’événement sportif afin que les mesures adéquates soient prises.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, La Mission du Bassin Minier s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner
accès à des tiers à vos données collectées sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison
d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Certains des destinataires mentionnées ci-dessus sont susceptibles d’être établis en dehors de l’Union européenne et
d’avoir accès à tout ou partie des informations personnelles collectées par La Mission du Bassin Minier.

Vous consentez expressément à ce que vos données puissent être transmises à des prestataires ou partenaires situés
hors Union européenne.
Dans ce cadre, La Mission du Bassin Minier s’engage à garantir la protection de vos données conformément aux règles
les plus strictes notamment à travers la signature, au cas par cas, de clauses contractuelles basées sur le modèle de la
commission européenne, ou tout autre mécanisme conforme au RGPD, dès lors que vos données personnelles sont
traitées par un prestataire en dehors de l’Espace Economique Européen et dont le pays n’est pas considéré par la
Commission Européenne comme assurant un niveau de protection adéquat.

1.6 Offres commerciales
La Mission du Bassin Minier et son prestataire sous-traitant RUN FOR YOU sont susceptibles de vous adresser, par
courrier, email, sms, téléphone, des informations relatives à leurs offres et services analogues à ceux que vous avez
achetés, ce que vous reconnaissez et acceptez.
Vous disposez, à tout moment et sans frais, de la possibilité de vous opposer à ces envois de prospections
commerciales selon les conditions prévues ci-après.

1.7 Droits de la personne concernée
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les personnes concernées
par les données personnelles traitées possèdent un droit d’accès, de rectification, de suppression des données les
concernant ainsi qu’un droit de limitation et d’opposition au traitement et à la portabilité de ses données personnelles.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection
commerciale par La Mission du Bassin Minier et/ou ses partenaires.
Ces droits s’exercent par courriel à l’adresse suivante : contact@runforyou.fr
Nous vous remercions de préciser votre NOM, Prénom, l'objet de votre demande et de fournir un justificatif d’identité
valide. En vertu de l'article 12.6 du RGPD, en cas de doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique
présentant la demande, La Mission du Bassin Minier ou son prestataire peut demander que lui soient fournies des
informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée.
En vertu de l'article 12.3 du RGPD, La Mission du Bassin Minier s'engage à fournir à la personne concernée les
informations sur les mesures prises à la suite d'une demande relatives aux droits précités ci-dessus, dans les meilleurs
délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos offres, sollicitations et actualités, vous avez également la faculté de nous
l’indiquer en cliquant sur le lien de désinscription situé en bas de chaque communication par email.
Si vous ne souhaitez pas recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles de nos partenaires, vous avez la
faculté de nous l’indiquer dans la cadre de votre inscription en cochant la case prévue à cet effet.

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous
pouvez vous inscrire (https://www.bloctel.gouv.fr/).
Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’I nformatique et des
Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

1.7 Contact
Pour toute autre question complémentaire relative à notre politique de protection des données ou à la manière dont
sont traitées vos données personnelles, nous vous invitons à adresser un courrier à RUN FOR YOU, Traitement des
données personnelles de La Mission du Bassin Minier – 33 rue du général Leclerc – 92130 Issy-les-Moulineaux, ou un
email à l’adresse suivante : contact@runforyou.fr.

1.8 Modifications des présentes
Les présentes pourront faire l’objet d’une actualisation. Les modifications entreront en vigueur dès la publication de
la nouvelle version sur le site www.traildespyramidesnoires.com.

Article 2 : Organisation
Le Trail des Pyramides Noires « connecté » est organisé par la Mission Bassin Minier, rue du Tordoir, BP 16, 62590
Oignies.

Article 3 : Définition de l'épreuve
Le Trail des Pyramides Noires « connecté » vise à maintenir le contact avec la communauté des fans de trail sur les
terrils dans une période de fortes contraintes sanitaires. Le TPN « connecté » invite ses participants, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur au cours de la période, à profiter de ce patrimoine exceptionnel, à fouler encore et
toujours les terrils et en découvrir la richesse paysagère, écologique et historique.
« Ici, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mers limpides ou de sommets aux neiges éternelles. Ici, l’homme
a creusé, extrait, construit des montagnes. Et l’idée même que l’histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. »
Jean François Caron, 30 juin 2012
Le Trail des Pyramides Noires participe d’une stratégie d’aménagement et de développement du territoire, faisant des
sports de nature un élément fort d’attractivité et de rayonnement. Il porte des valeurs propres à ce territoire,
solidarité, partage, ouverture au monde qui se retrouvent dans celle du Patrimoine mondial. Nos terrils sont la
mémoire de nos aïeux autant que le support d’un nouveau développement et d’une nouvelle richesse, écologique,
paysagère, sportive, ludique, patrimoniale.
Le Trail des Pyramides Noires « connecté » vous invite à réaliser les habituelles distances du TPN : 110, 55, 35 et 22
km, auxquelles s’ajoute exceptionnellement un parcours plus court de 10 km.

● Article 3.1 : Règle du jeu
Le Trail des Pyramides Noires « connecté » se déroulera entre le 1 et le 29 mai (date à laquelle aurait dû se tenir
l’édition réelle…). Au cours de cette période, les participants doivent réaliser, en une ou plusieurs fois, une des
distances proposées.
L’inscription est valable pour toutes les distances, la distance réalisée étant validée en fin d’épreuve, sur la base de la
fourniture des traces GPX des parcours des participants. Pour les participants ne bénéficiant pas des outils numériques
permettant d’exporter une trace GPX, la fourniture d’une carte du ou des parcours réalisés est tolérée.
La distance validée est l’addition des traces fournies à l’organisation. Pas de tolérance, pas d’arrondi ! Pour être
« finisher » du TPN « connecté », il faut avoir réalisé une des 5 distances proposées.
Qui dit TPN, dit Terril, il est donc obligatoire de réaliser au moins l’ascension d’un terril, vérification faite à partir des
données fournies par les participants (traces GPX ou carte). De plus, il est obligatoire de fournir à l’organisation une
photo prise en haut du terril
(paysage ou selfie, à chacun/chacune son inspiration !). N’hésitez pas à partager vos
photos avec le # traildespyramidesnoires !
● Article 3.2 : Envoi des traces GPX (ou cartes)
Les participants devront envoyer à l’adresse suivante : tpn@missionbassinminier.org, en une seule fois et jusqu’au 29
mai, 23h59 l’ensemble des traces GPX (ou cartes), ainsi que la photo, attestant de leur participation. Sur la base des
vérifications faites par l’organisation, ils recevront par mail la confirmation de leur statut de finisher ainsi que l’affiche
originale du TPN « connecté » 2021 en version numérique. Ce statut de « finisher » leur garantit leur participation au
tirage au sort final du 30 juin (date anniversaire de l’inscription du Bassin miner au Patrimoine mondial), qui
déterminera les heureux gagnants, par distance, des lots offerts par l’organisation du TPN (cf article 7).

Article 4 : Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement via le site www.traildespyramidesnoires.com.
Toute inscription incomplète ne sera pas validée.
Le TPN « connecté » n’est pas une compétition, il n’est donc pas nécessaire de fournir un certificat médical ou une
licence au moment de l’inscription. Les distances parcourues par les participants le seront à titre individuel, dans le
cadre d’une pratique libre, assimilée à des entrainements ou des sorties loisirs. La Mission Bassin Minier ne saurait
être tenue responsable en cas de blessures ou accident de toutes natures. L’inscription au TPN « connecté » vaut
acceptation de cette règle. L’organisation invite les participants à la prudence, au respect de leurs limites physiques et
psychologiques et à prévenir leurs proches lors de leurs sorties.
Les frais d’inscription sont de 10 €, quelle que soit la distance.
Les inscriptions se dérouleront entre le 15 et le 29 mai 2021. Il n’y a pas de nombre de places limité.

Article 5 : Annulation de l’inscription
Tout engagement est ferme et définitif, compte tenu de la longue période laissée pour effectuer les parcours. Cela
étant dit, la fourniture d’un certificat médical établissant l’indisponibilité du participant pour toute la période donnée
donnera lieu à un remboursement, sous réserve que la demande parvienne à l’adresse suivante :
tpn@missionbassinminier.org, avant la date du 29 mai 2021.
Article 5 : Retrait des dossards
Un dossard, en version numérique, sera envoyé, par mail, à chaque participant.

Article 6 : Engagement du participant

En s’inscrivant à l’épreuve, les coureurs s’engagent à :
‐ Respecter les lieux traversés
‐ Suivre les chemins autorisés
‐ Ne pas courir à flanc de terril
‐ Ne pas jeter de déchets sur le parcours
‐ Respecter la faune et la flore

Article 7 : Lots et récompenses
Les « finishers » recevront une affiche originale de l’édition 2021, en format numérique, envoyée par mail.
Pour chacune des 5 distances proposées, un tirage au sort sera effectué pour réco mpenser un participant et une
participante. Ce tirage au sort sera réalisé en direct sur la page Facebook du TPN le 30 juin, date du 9 anniversaire de
l’inscription du Bassin Minier au Patrimoine mondial.
Pour le 10 km, les Pierres sombres ALL, parfum de poche designé par Leon Panckoucke parfumeur, inspiré des odeurs
des terrils, valeur 25 €
Pour le 22 km, une affiche réalisée par Thomas Berthier, Atelier Kenkre, inspiration par un finisher du Trail des
Pyramides Noires, valeur 35 €
Pour le 35 km, un Sweat Shirt de la marque Gueule Noire, valeur 55 €
Pour le 55 km, un photophore « Lueur », produit ALL, des designers Camille Khorram et Jean Baptiste Ricatte, qui
revisite la lampe des mineurs, valeur 95 €
Pour le 110 km, un séjour gastronomique et culturel, valeur 250 € (une nuit d’hôtel, un repas pour 2 et deux billets
pour une visite d’un équipement ou site culturel dans le Bassin minier)

