
ARTICLE 1 - ORGANISATION

La première édition de la Kreyol Kolor Run aura lieu le dimanche 17 Janvier 2016 au CREPS Antilles-Guyane situé aux Abymes.

Cet évènement est organisé par ENJOY EVENT, association loi 1901 en partenariat avec le CREPS Antilles-Guyane.

ARTICLE 2 - EPREUVES

La KREYOL KOLOR RUN est un parcours coloré qui permet de courir en se divertissant, il réunit à la fois la famille, les amis, et les

collègues dans un cadre unique, sain et festif.

3 épreuves : la TI MOUN KOLOR, la FAMILY KOLOR 2,5km et la FULL KOLOR 5,5km

Le village, le site du départ et d'arrivée se situent au CREPS et identiques pour toutes les épreuves.

ARTICLE 3 - DESCRIPTIFS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour la Ti Moun Kolor, le parcours se situe sur la piste d'athlétisme du CREPS, entièrement cloturé et sous la surveillance

de professeurs et d'éducateurs sportifs agréés. Il est ouvert aux enfants de 4 à 6 ans. Ce parcours sera ouvert de

15h00 à 17h00 sans interruption. Il pourra être répété sans limite par les enfants.

Pour le Family Kolor ce parcours de 2,5km est à réaliser obligatoirement en binôme et est ouvert aux enfants dès 7 ans

accompagnés d'un adulte, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap.

Pour la Full kolor les participants doivent être agés de 14 ans au minimum.

Il est interdit de participer avec un animal, de faire l'épreuve sans dossard ou de se faire accompagner par un vtt.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'INSCRIPTION

Il s'agit de 3 parcours à allure libre, aucun certificat médical n'est nécessaire.

ARTICLE 6 - INSCRIPTION

Les inscriptions se font exclusivement sur internet. www.enjoyeventfwi.com

Droit d'engagement : du 01 Novembre 2015 au 16 Janvier 2016 à 12h

TI MOUN KOLOR :  15 €

FAMILY KOLOR Solo :  16 €   FAMILY KOLOR Equipe + de 10 : 14 €

FULL KOLOR Solo :  18 €   FULL KOLOR Equipe + de 10 : 16 €

Les droits d'engagement comprennent tous les services décrits dans le présent règlement.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT

Aucune annulation d’inscription n’est possible. Aucun remboursement n’est possible. Aucun transfert d'inscription n'est

autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue

responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. L'organisation décline toute

responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation.

ARTICLE 6 - REMISE DES DOSSARDS

La remise des dossards aura lieu le Dimanche 17 Janvier sur le village de la KREYOL KOLOR RUN au CREPS Antilles Guyane

aux Abymes de 12h à 14h30. L'organisation se réserve le droit de modifier le lieu et la date de remise des dossards. Chaque

dossard est remis individuellement à chaque participant sur présentation du billet. Une pièce d'identité pourra vous être réclamée.

Le dossard doit être porté sur la poitrine et doit être visible en permanence et en totalité pendant toute la course.

Le dossard est le laissez-passer nécessaire pour accéder aux zones de couleur et aux aires de ravitaillement.
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ARTICLE 7 - DOSSARD

A chaque kilomètre avant le passage dans les zones de couleurs, un filtrage des concurrents sera organisé afin de vérifier le port du

dossard de tous. Les concurrents qui ne portent pas de dossard sur la face avant de leur tee-shirt seront sortis de la course.

ARTICLE 8 - EQUIPEMENT

Les lunettes protectrices sont fournies et obligatoires, un contrôle sera effectué avant le départ et sur le parcours.

L'organisation recommande aux concurrents de porter les bonnets de noël qui seront fournis également et de porter des

vêtements de couleur blanche qui ne craignent pas les projections de couleurs.

L'organisation ne pourra pas être tenue responsable concernant les vêtements qui sont succeptibles d'être tachés.

ATTICLE 8 - SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE

Une assistance médicale + secouristes seront installés sur le parcours et au village de l'arrivée.

Aucun débordement ou comportement pouvant nuire au bon déroulement de l'épreuve ne sera toléré.

Respecter :  - l'environnement accueillant l'événement (Ville des Abymes, le CREPS)

  - ne pas jeter des déchets (des sacs poubelles seront  sur le parcours,dans le village)

  - les bénévoles qui, eux aussi participent pour le plaisir.

ARTICLE 9 - POSTES DE RAVITAILLEMENTS

Des postes de ravitaillement avec eau seront installés à un endroit stratégique du parcours ainsi qu'à l'arrivée.

Les postes de ravitaillement sont interdits aux participants qui ne portent pas de dossard ainsi qu'au public.  

ARTICLE 10 - ASSURANCE

L'organisation souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'épreuve.

La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout recours contre les organisateurs

en cas de dommages et séquelles ultérieurs qui pourraient survenir du fait de l'évènement.

Chaque concurrent doit être en possesion d'une assurance individuelle accident.

ARTICLE 11 - DROIT A L'IMAGE

Tout concurrent 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 pour l'utilisation faite de son image.

ARTICLE 12 - CNIL

Conformémént 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. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d'autres sociétés ou

associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et si possible votre numéro

de dossard.

ARTICLE 13 - CAS DE FORCE MAJEUR

Si l'évènement devait être annulé pour cas de force majeur ou pour un motif indépendant de la volonté de l'organisation, aucun

remboursement des frais d'inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité ne pourra être perçue.

L'organisation se réserve le droit de modifier ou d'arrêter la course en cas de météo se dégradant défavorablement avant ou durant

l'épreuve. Aucun remboursement ne pourra être effectué et aucune indemnité ne pourra être perçue.

ARTICLE 14 - ACCESSIBILITE

L'épreuve est accessible aux personnes en situation de handicap sur le parcours Family Kolor.

ARTICLE 15 - ACCEPTATION DU REGLEMENT

La participation aux épreuves de la KREYOL KOLOR RUN entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement.
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