
Règlement MARMAGNE COLOR  
 

 
Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance et accepte ce règlement au 
moment où il se présente au départ de l'épreuve. 

 
1- INSCRIPTIONS 

Les inscriptions à la MARMAGNE COLOR se feront exclusivement par internet sur le site placeminute.com 
du 1er avril au 30 juin 2017. Le nombre de participants est limité à 500. 
 
 

2- RECUPERATION DES INSCRIPTIONS 
A Marmagne – au stade Chambon le Samedi 09 septembre 2017 de 9h00 à 10h30, sur présentation de 
votre ticket (version numérique sur mobile ou version papier). 
Vous pourrez également récupérer l’inscription de vos amis sur présentation de leur ticket de réservation. 
Votre pack d’inscription comprendra un t-shirt, un sandwich, une boisson, des lunettes de soleil,  et bien 
sûr, votre propre sachet de poudre de couleur. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE SACHET DE POUDRE 
POUR LE FINAL QUI SE DEROULERA APRES LA COURSE. 
 
 

3- DEROULEMENT 
9h30 à 10h30 :  Retrait des inscriptions 
11h00 :   Rassemblement 
11h30 :   Départ 
14h00 :   Final 
 
 

4- MARMAGNE COLOR EST-ELLE UNE COURSE CHRONOMETREE ? 
MARMAGNE COLOR n’est pas chronométrée et n’est pas non plus considérée comme une course. Les 
participants ont même souvent tendance à traverser les zones de couleurs tranquillement.  
 
 

5- COMPOSITION DE LA POUDRE 
La poudre Color People est : 

- Respectueuse de l’environnement : Fabriquée à base d'amidon de maïs et de colorants 
alimentaires 

- Respectueuse de la peau :  Conforme à la norme cosmétique UE 1223 / 2009 
- Non explosive : Norme allemande VDI 2263 ; Norme US "NON DUST EXPLOSIVE / OSHA" 
- Exempte de métaux lourds : Conforme à la norme européenne EN71 – 3 ;  Ingrédients approuvés 

par la FDA  
  
 

6- EFFETS DES PRODUITS UTILISES 
La poudre colorée est faite de fécule de maïs biologique naturelle. Elle est tout à fait INOFFENSIVE, et 
pourtant ! Poussière oblige, vous voulez éviter autant que faire se peut le contact avec les yeux ! C’est 
normal ! Nos « Colorieurs » viseront si possible des parties du corps situées sous les yeux. Enfin, nous 
conseillons aussi vivement aux asthmatiques de porter une protection pour la bouche ou un bandana ! 
 
 

7- NETTOYAGE 
Ne vous inquiétez pas, en époussetant vos vêtements, le gros de la poudre disparaitra. Bien sûr, vous ne 
serez pas encore  tout à fait propre, mais au moins, vous pourrez prendre votre voiture et rentrer chez 
vous. Pour protéger au mieux votre véhicule nous vous conseillons, tout de même d’apporter des essuie-
mains, des serviettes de bain, des cartons ou des sacs plastiques pour en protéger l’intérieur.  
FACILE A LAVER : se nettoie facilement avec de l'eau et un peu de savon pour la peau. 
Lavage en machine classique pour les vêtements. Cependant il se peut qu'il reste quelques résidus de 
couleur (dans quelques rares cas). 
 

 



 

8- APPAREILS DANS LES ZONES DE COULEURS 
Si vous souhaitez pendre des photos sous le jet de couleur, nous vous recommandons de couvrir vos 
appareils d’une pellicule de plastique (sachet plastique par exemple). Un photographe professionnel sera 
posté tout au long de la course afin d’immortaliser un maximum de vos poses colorées. Vous aurez accès 
aux photos grâce à une galerie photos accessible sur internet.  
 
 

9- PARTICIPATION DES ANIMAUX 
Les animaux sont formellement interdits ainsi que les rollers, les vélos et engins motorisés sur le parcours 
et durant la fête. 
 
 

10- NIVEAU DE PERFORMANCE ET AGE REQUIS 
Il existe bien d’autres courses où vous pourrez tester vos performances. MARMAGNE COLOR est d’abord 
et avant tout une journée colorée en famille et entre amis. Vous pouvez courir, marcher, ramper et danser 
si vous le souhaitez. MARMAGNE COLOR est ouverte aux personnes de 6 à 99 ans. Les enfants de 6 à 
12 ans devront être obligatoirement accompagnés d’un adulte. Les enfants de 12 à 18 ans devront avoir 
une autorisation parentale signée.  
La course est interdite aux enfants de moins de 6 ans. 
 
 

11- PARCOURS 
5 boucles de 1km  
Lieu : Stade Chambon à Marmagne 71 
Date : 09/09/17 
Horaires : 11h00 rassemblement 
 
 

12- DROITS D’ENGAGEMENT 
Inscription par Internet sur le site placeminute.com  
Les participants devront acquitter un droit d’engagement de 15 €. 
 
 

13- PARKING 
Un parking est prévu à proximité du Gymnase au stade Chambon. Nous vous conseillons de favoriser le 
co-voiturage. 
 
 

14- REMBOURSEMENT 
AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué. 
Malheureusement, ce n’est pas possible. La logistique de MARMAGNE COLOR ne le permet pas. Soyez 
certains de bien vouloir participer et d’être prêts avant de vous inscrire. Si ce jour-là, vous ne pouvez 
malgré tout participer, venez tout de même nous rendre visite. Nous vous remettrons votre équipement 
MARMAGNE COLOR et ferons connaissance avec vous !  
En cas d’annulation de la part de l’organisateur, l’évènement sera reporté à une date ultérieure. 
Pour rappel Conformément à l'article L 121-20-4 du code de la consommation, les inscriptions ne font pas 
l'objet d'un droit de rétractation. Toute commande est ferme et définitive. 
 
 

15- ANNULATION 
L’événement sera annulé en cas de force majeure : violentes intempéries, plan Vigipirate… et il sera 
reporté à une date ultérieure. 
 
En cas d’intempéries modérées (pluie, brouillard) l’événement sera maintenu, sauf sur décision contraire 
de la part des autorités compétentes (orages violents, crues, phénomènes météorologiques dangereux).  
 
 

16- DROIT A 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 agréés. 

17- CONDITIONS GENERALES 
 

En s'inscrivant, le participant accepte les conditions générales suivantes.  

1- La participation est valable uniquement après paiement du montant de l'inscription.   

2- En cas de non-participation, quelle qu'en soit la raison, le participant ne peut réclamer le remboursement 

du montant de l'inscription.  

3- Si l'événement ne peut avoir lieu en raison de circonstances exceptionnelles, le participant pourra 

s'inscrire gratuitement à l'édition suivante de ce même événement. 

4-  L'organisateur ne peut être contraint à rembourser le montant de l'inscription si l'événement ne peut se 

dérouler.  

5- La participation nécessite une bonne santé. Le participant déclare satisfaire à cette condition. 

L'organisation recommande, avant toute participation, un examen médical sportif préventif auprès d'un 

médecin.   

6- Le participant ne doit présenter aucune contre indication médicale, bien que la présence d’un certificat 

médical ne soit pas obligatoire : intolérance à la poussière, au maïs, et toutes autres réactions 

allergiques. Les équipes médicales présentes sur le site de l’événement auront toute autorité, 

notamment interrompre la participation de tout concurrent qui présenterait un état de santé non 

favorable. 

7- Les vélos, engins motorisés et rollers qui ne font pas partie de l'organisation sont interdits sur le 

parcours durant la course, de même que les animaux même tenus en laisse.  

8- L'organisation n'est pas responsable de la perte, de la casse et/ou du vol d'effets personnels du 

participant.  

9- La course est réservée aux personnes âgées de plus de 6 ans. Toutefois les mineurs doivent être 

accompagnés d’un adulte ou justifier de la présence d’une autorisation écrite de leur responsable légal. 

Les enfants de moins de 12 ans sont placés sous la responsabilité d’un adulte présent à l’événement. 

En raison des quantités de poudre, il est interdit aux enfants de moins de 6 ans de participer. 

Des lunettes de protection seront remises à tous les participants = LEUR PORT EST OBLIGATOIRE.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents liés à la non protection des yeux et à 

toute négligence. 

10- Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance n°1713722K MAIF 

11- Individuel accident : Il incombe aux visiteurs de s'assurer personnellement.  

12-  Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, tout coureur dispose d'un droit 

d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Par l'intermédiaire de notre 

organisation MARMAGNE COLOR, chaque coureur peut être amené à recevoir des propositions 

d'autres sociétés ou associations.  

13- En s'inscrivant, les concurrents reconnaissent et autorisent les organisateurs, les partenaires, les 

médias et prestataires de service à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 

pourraient apparaître, prises à l'occasion de leur présence ou participation à MARMAGNE COLOR, sur 

tous les supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et 



pour une durée illimitée autorisée par la loi, les règlements, les traités en vigueur et ce sans prétendre à 

aucune contrepartie financière. 


