E

ngagement

“Go4Orienteering” est le nom d’un concept global d’exercices autour des techniques de base de la
course d’orientation. Le développement et l’adaptation de ce set d’exercices a pris plusieurs années.
Malgré cela, le set est mis à disposition des intéressés comme des clubs sportifs, des mouvements
de jeunesse, des écoles, des universités, des firmes, des communes et villes, etc. pour un prix
dérisoire. Ce prix est volontairement bas pour pouvoir promouvoir au maximum le sport
d’orientation. Le prix demandé n’est qu’une petite contribution dans le développement et la
reproduction du set.
Ce set d’exercices est protégé par la loi sur le © copyright. Les fichiers sur la clé USB ne sont
pourtant pas protégés contre le copiage. Tout ceci pour vous donner, comme utilisateur, un
maximum de liberté. Vous pouvez utiliser les exercices librement au sein de votre club, école,
organisation, service sportif, etc. De l’autre coté, vous vous engagez à ne pas donner le set
d’exercices à d’autres intéressés mais de les renvoyer chez “Go4Orienteering asbl”. En aucun cas,
vous ne pouvez commercialiser le set d’exercices ou essayer de le protéger d’une manière
quelconque.
Comme utilisateur reconnu du set d’exercices, vous avez droit à une aide gratuite pour la création
d’exercices supplémentaires. Si vous avez des désirata spécifiques, vous pouvez vous adresser à
“Go4Orienteering asbl”. Ceci peut consister en des versions adaptées de séries existantes (p.ex. :
plus de relais, départ et arrivé au même endroit, etc.) ou des nouvelles séries (p.ex. : des exercices
avec d’autres objets, sur d’autres terrains types, etc.). Le but est toujours le même, c.à.d. de
développer de nouveaux exercices au profit des utilisateurs reconnus du set d’exercices de
“Go4Orienteering”.
Je m’engage à respecter les accords décrits ci-dessus:
(Date et signature)

Luc Cloostermans
Go4Orienteering asbl
Rue Auguste Goemans 14/3
1320 Hamme-Mille
info@go4orienteering.org

Nom: ________________________________
Etablissement: _________________________
Adresse: ______________________________
________________________________
e-mail: _______________________________

