
REGLEMENT DE LA COURSE 

 
 

 

 

1. Conditions de participation 

La manifestation est ouverte aux enfants des écoles de Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Clairefontaine, La-Celle-les 

Bordes et Rochefort-en-Yvelines scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.  

Le classement de la course se fait par ordre d’arrivée ; les enfants n’étant pas chronométrés. 

 

2. Inscription et tarifs 

L’Inscription se fait par l’intermédiaire des directeurs(trices) des écoles concernées et est entièrement gratuite. 

 

3. Parcours 

La distance varie en fonction de la classe de l’enfant : CP & CE1 � 500 m, CE2 & CM1 � 1000 m, CM2 � 1500 m. 

 

4. Date, lieu et horaires départ / arrivée 

Les départs auront lieu le samedi 16 mai 2015 à la salle polyvalente de Bonnelles rue de la Fontaine Saint Symphorien à 

partir de 14h30. Les horaires des départs pour chaque course seront communiqués ultérieurement. L’arrivée se fera 

également devant la salle polyvalente. 

 

5. Dossards 

Les dossards seront remis aux directrices d’école qui les remettront aux enfants inscrits à la manifestation. 

 

6. Classement et Récompenses 

Un prix sera attribué à l’école la mieux représentée et la plus performante, ratio entre le nombre d’enfants participants à la 

course et le nombre d’enfants scolarisés dans l’école cumulés aux points acquis par chaque équipe. 

Une récompense sera également attribuée aux 3 premiers de chaque course Filles et Garçons. 

Chaque enfant se verra remettre une médaille en remerciement de sa participation. 

 

7. Médical 

L’équipe médicale, l’ADPC91 (Protection civile), présente sur la manifestation est habilitée à arrêter la course d’un enfant. 

 

8. Droit à l’image, informatique et Liberté 

L’équipe organisatrice se réserve l’exclusivité des droits en ce qui concerne la couverture photo et vidéo. 

En participant à cette épreuve les parents ou représentants légaux des enfants inscrits à la course et les bénévoles 

acceptent que l’organisation puisse utiliser leur image. Dans le cas contraire, l’organisation doit en être informée par écrit. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque parent des enfants inscrits dispose d’un droit à 

l’accès et de rectification des données le concernant. 

 

9. Annulation ou modification de l’épreuve 

L’organisateur est seul juge à annuler l’épreuve, d’en modifier l’horaire ou le parcours en cas de nécessité pour la sécurité 

des enfants. 

 

10. Responsabilité et Assurance 

L’Orangerie Kids de Bonnelles est organisée par la Caisse des Ecoles et la Mairie de Bonnelles. 

La Caisse des Ecoles de Bonnelles a souscrit une assurance responsabilité générale par contrat avec la MMA St CHERON 

n°125892021. Les enfants sont également couverts par leur licence USEP pour les écoles affiliées à l’USEP.  

En dehors du temps de la course, l’enfant est sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs. 

 

 

 


