
REGLEMENT DES PARTICIPANT(E)S 
 

DETAILS DE LA COURSE 
 

La COLOR RUN de la Solidarité est ouverte à tous les coureurs adultes et enfants, masculins et féminins. La course ne sera pas 
chronométrée.  
Le départ des marcheurs s’effectuera à 9h30 sur une distance de 5 km 
Le départ des enfants de 10 à 13 ans s’effectuera à 9h45 sur une distance de 1.8 km 
Le départ de tous les autres participants s’effectuera à 10h00 sur un unique parcours de 5 km 
 
Inscription 
- Le montant de l’inscription pour les enfants de 10 à 13 ans est de 5 € 
- Le montant de l’inscription pour les autres est de 10 € 
- Ce montant sera intégralement reversé à l’association JUMBO RUN du CONFOLENTAIS 
- Le chèque doit être libellé à « JUMBO RUN du CONFOLENTAIS » 
- L’inscription se fait le jour de la COLOR RUN à partir de 8h15 
- Un maximum de 300 participants est fixé 
- Chaque participant se verra offrir : un tee-shirt, une paire de lunette, un sachet de HOLI (pour HOLI TIME : photo finale) et un billet 
Ville en Fête du dimanche 14/08/22 
 
Parcours 
- Départs et arrivées se feront au théâtre des Ribières suivi d’un parcours dans le centre-ville de CONFOLENS 
- Un premier parcours de 1.8 km pour les enfants entre de 10 et 13 ans et un second parcours de 5 km pour tous les autres 
participants 
- Des sachets de différentes couleurs seront lancés par des bénévoles sur les participants selon des zones de couleur prédéfinies.  
Ces sachets sont composés d’amidon de maïs, de colorant alimentaire, sans parfum, respectueux de la peau, de l’environnement selon 

la norme EN 71-3et facilement lavable 
 

L’ORGANISATEUR 
Assurance 
- Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance 
- Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement 
Sécurité 
- Chaque carrefour est protégé par des signaleurs 
- L’assistance médicale sera assurée par des sapeurs-pompiers volontaires 
Divers 
- Possibilité de prendre une douche au gymnase de la GARE (quartier St Barthélémy)  
 

INSCRIPTION/AUTORISATION 
 
J’admets que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes. En acceptant ces conditions d’inscription, j’assume 
l'entière responsabilité en cas d’accident pouvant se produire lors des trajets d’aller et retour ou durant cette même épreuve. 
J’autorise l’organisateur à exploiter les images prises à l’occasion de ma participation à cet évènement sur tous types de supports de 
communication (magazine, site internet…). 
J’ai pris connaissance du présent règlement et j’en accepte toutes les clauses. 

 

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________ Tel : ________________________________ 

Pour les enfants mineurs :  

J’autorise ma fille/mon fils : _______________________________ Né(e) le ___________________ à ______________________________ 

à participer à la COLOR RUN de la solidarité du samedi 13/08/22 à CONFOLENS sur le parcours correspondant à son âge comme 

indiqué dans le règlement. 

Date et signature :  
 

 

                                                                                    

 

Licences d’Entrepreneur de spectacles : N°2- LR-21-007118 et N°3- LR-21-007119 


