
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

reglement de course: 
 

 
equipement 

Le Kit de depart avec tee-shirt, dossard, lunette, tattoo et bracelet est fourni dès le 

début de la journée sur le village d’animation. Nous vous demandons de vous munir 

de votre ticket et d’une carte d’identité pour faciliter la recuperation des kits. 

Même si la poudre Color People se nettoie facilement, nous vous conseillons de ne 

pas vous mettre sur votre 31 ! Une tenue decontractée (ou un déguisement !) et des 

baskets feront largement l’affaire. 

Nous vous conseillons aussi, pour ceux qui veulent sortir leurs appareils électroniques 

et téléphones, de bien les protéger. 

L’organisation ne pourra être tenue responsable des taches et dégradations. 

 

assurance 

Nous ne demandons aucun certificat medical pour la Color People Run, c’est un 

événement accessible à TOUS, il suffit de savoir marcher au moins 5km. 

Une assurance responsabilité civile est souscrite par l’organisation. Cependant, les 
inscrits se déclarent reponsables de leur participation et doivent bénéficier d’une 
assurance individuelle en cas d’accident 
 
classements et recompenses 

Aucun chronometre et aucune recompense ! Juste le plaisir d’être ensemble et c’est 

déjà pas mal !. Nul besoin donc de tirer le maillot des concurrents ou de leur faire 

des croches pattes. 

 

securite et assistance medicale 

Un poste de secours sera installé sur le village d’animation au depart de la course en 
cas de blessure ou accident. 
 
comportement 

Pour le plaisir de tous, quelques règles sont à respecter: 

- Ne pas jeter des déchets ni le long du parcours ni sur le village. Des poubelles 

seront mis à disposition. Nous comptons sur vous ! 

- La violence ou les comportements aggressifs n’ont pas leur place sur la Color 

People Run. Nous préférons les sourires et les couleurs !  

- L’alcool et les stupéfiants sont interdits sur l’évènement.  

 

L’organisation se reserve le droit d’interdire l’accés à l’événement à toute personne 

ne respectant pas ces conditions. 



droits a l'image 

Chaque coureur accepte d’être pris en photo durant l’événement et les images 

pourront être utilisées à des fins promotionnelles (non préjudiciables pour 

l’individu). 

 

poste de controle et postes de ravitaillements 

Les bénévoles de la Color People Run seront repartis tout au long du parcours et 
superviseront le bon déroulement de la course. 

Des zones de rafraichissement seront mises à disposition au depart, à l’arrivée 

et à la mi-course. 

 

cas de force majeure 

En cas de pluie, l’événement aura tout de même lieu. Nous sommes des aventuriers ! Il 

n’y donc pas de remboursement ou d’annulation en cas de pluie. 

 

cnil 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 

 

accessibilite 

La Color People Run est accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

acceptation du reglement 

Ce règlement est disponible sur notre site internet www.colorpeoplerun.com et vous 

sera envoyé en même temps que votre ticket par mail lors de votre inscription. Nous 

considérons donc que chaque participant a pris connaissance des différentes 

conditions et devra les respecter pour le bon déroulement de la manifestation. 

http://www.colorpeoplerun.com/

