
Bulletin d’inscription Marmagne Color 2018 
 

À envoyer accompagné d’un chèque de 15 € à l’ordre de « Association Pierre-Gabriel Boudot » à 

l’adresse suivante :  Ecole Pierre Gabriel Boudot  

   22 rue Capet 

   71 710 Marmagne 

 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………… 

Age : ……………………… 

 

Autorisation Parentale 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. autorise mon enfant à 

participer à la Marmagne Color 2018 qui ara lieu le 2 juin 2018 à au stade de Marmagne. 

 

Signature : 

 

 

ARTICLE 16- CONDITIONS GENERALES DU REGLEMENT DE LA MARMAGNE COLOR 
 

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 que 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 des 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 
doivent impérativement être accompagnés d’un adulte inscrit 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. 

 


