
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement de la course Ouroux Color 

Le 3 juillet 2016 
 

 

 

1. Description de l’épreuve :  

 

L’évènement se déroulera en 2 phases :  

- Une course à pied de 5 km, avec projection de poudre colorée à chaque borne 

kilométrique.  

- Un DJ animera l’après-course, avec lancers de poudre colorée.  

 

La course est ouverte à tous :  

- Mineurs à partir de 6 ans (autorisation écrite / accompagnement parental 

obligatoire pour les – de 16 ans). 

- Personne à mobilité réduite  

 

Les tarifs de participation à l’évènement :  

- + de 12 ans et adultes : 20 €  

- - de 12 ans : 15€  

 

Il est interdit de participer avec un animal.  

 

Cette épreuve ne donnera lieu ni à un temps de course, ni à un classement des participants.  

 

L’épreuve débutera à 11h. Selon le nombre de participants, le départ s’échelonnera par vague, 

afin d’éviter l’engorgement sous les arches kilométriques.  

 

Seules la poudre colorée mise à disposition par l’Organisateur doit être utilisée dans le cadre 

de l’évènement. Il est conseillé aux personnes allergiques à la poussière et à la fécule de maïs 

de ne pas prendre part à l’épreuve.  

 

Chaque participant recevra un kit de départ dans lequel il lui sera fourni un tee-shirt, une paire 

de lunettes, un porte-clés, deux sachets de poudre coloré et un bon pour le repas (sandwich – 

chips et boisson sans alcool). 

 

 



 

 

2. Conditions d’inscription :  

 

L’inscription et le paiement de l’évènement seront réalisés uniquement via le site internet : 

https://www.placeminute.com.  

Pour ce faire, chaque participant devra remplir un formulaire d’inscription avant paiement.  

 

Aucune inscription ne sera réalisée sur place, le jour de l’évènement.  

 

Aucune annulation ni aucun remboursement ne seront acceptés, sauf annulation de 

l’évènement par l’organisateur, en cas de force majeure.  

 

3. Accès au site :  

 

Le personnel de sécurité et les bénévoles seront chargés de contrôler les personnes accédant 

au site. L’introduction ou la détention d’objets illégaux (armes, objets inflammables, drogue, 

alcool….) est interdite.  

 

La personne accédant au site accepte ce contrôle. En cas de refus, la personne n’est pas 

autorisée à accéder au site. Tout objet illégal trouvé sera retiré.  

 

L’organisateur se réserve le droit d’expulser du site de la manifestation tout acquéreur 

enfreignant le règlement intérieur du site de la manifestation, les conditions ou les instructions 

du personnel.  

 

4. Responsabilité :  

 

La participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout 

recours contre l’organisateur en cas de dommages et séquelles ultérieurs qui pourraient sur 

venir du fait de l’épreuve.  

 

Pour les participants mineurs (- 18 ans), le parent ou le tuteur devra fournir une attestation 

parentale à la participation de l’évènement « Ouroux Color ». 

 

Pour les participants de – de 16 ans, ceux-ci devront être accompagné d’un adulte, durant 

l’évènement.  

 

5. Droit à l’image :  

 

Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, 

comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agrées ( 

Phoenixpics : http://phoenixpics.skynetblogs.be/ , Nid-photographia :  

https://www.facebook.com/Nid-photographia  et L’œil de Leslie :  

https://www.facebook.com/Loeil-de-Leslie) pour l’utilisation faite  se son image.  

 

6. Protection des données :  

 

L’organisateur recueille des données du  participant dans le cadre de l’exécution du contrat du 

participant. Sans accord du participant, l’organisateur ne conservera, ne traitera et n’utilisera 

ses données personnelles que celles-ci nécessaires à l’exécution du contrat et à la participation 

de la manifestation. 
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