
 RÈGLEMENT 
Color Run 2022Lisses 

 Chaque participant reconnait avoir pris connaissance et  
accepte ce règlement au moment où il se présente au départ de l’épreuve.

Maison de la jeunesse 
2 rue Thirouin 91090 Lisses • 01 69 11 40 14

La ville de Lisses organise la Color Run Lissoise le samedi 21 mai 2022,  
dans le cadre de l’Anniversaire 10.20.30 du service jeunesse.  

 
Le rendez-vous est fixé à 9h30 dans le parc de la Mairie et  

se poursuivra jusqu’à la Maison de la jeunesse.  

Il s’agit d’une course ou marche non chronométrée, ouverte à tout lissois,  
d’une distance d’environ 3,8 km. Elle se veut purement conviviale et festive.



Aptitude physique des participants  
Aucun certificat médical n’est requis pour cette 
course non chronométrée et de moins de 5 km.  
Chaque participant doit s’assurer auprès de son 
médecin traitant que son état de santé lui permet 
de participer à la Color Run. La responsabilité de 
l’organisateur ne peut être engagée.  
 
Respect du balisage et du code de la route 
Chaque participant se doit de respecter l’environ-
nement, et s’engage au respect des règles de  
sécurité, de la nature et des autres usagers. Il  
s’engage à respecter le traçage du parcours. Les 
organisateurs se réservent le droit de modifier  
ou de fermer le circuit en cours de journée si les 
conditions le nécessitent (météo ou toute  
autre condition pouvant nuire à la sécurité des  
participants). Le parcours sera fermé au-delà d’un 
délai ne permettant plus d’assurer la sécurité.  
L’organisation dégage toute responsabilité avant 
l’ouverture et après la fermeture du parcours. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité  
quant aux conséquences. Les conséquences des 
infractions aux lois et au règlement en vigueur  
seront intégralement supportées par leurs auteurs. 
Les vélos, rollers et les animaux sont interdits sur 
le parcours. 
 
Sécurité et assistance médicale 
La sécurité est assurée par les signaleurs mis en 
place par l’organisation qui veille à la sécurité des 
participants et au bon déroulement de la Color Run. 
L’assistance médicale est assurée par des  
professionnels de la santé. 
 
Dommages corporels et matériels subis par les 
participants 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas 
de défaillance physique et psychique, de vol ou  
dégradation du matériel des participants. Tous les 
participants sont assurés individuellement au titre 
de la responsabilité civile personnelle, et renoncent 
implicitement à tout recours contre l’organisation 
pour tous les dommages qu’ils pourraient  
provoquer à autrui ou subir (corporels, matériels et 
immatériels). 
 

La poudre colorée 
La poudre colorée Dream Colors est inoffensive 
pour la peau, les voix respiratoires et les yeux. Elle 
est également écologique. Cette poudre dispose 
de la norme EN71-3, elle est composée d’amidon  
de maïs et de colorants alimentaires. Elle est  
nettoyable à l’eau et au savon. 

Droit à l’image/CNIL  
Par son inscription à la course, le participant donne 
à l'organisation le pouvoir tacite d'utiliser toute 
photo concernant la Color Run dans le cadre de la 
promotion de celle-ci, et renonce à tout recours à 
l'encontre de l'organisation et de ses partenaires 
pour l'utilisation faite de son image. 
Les informations et autorisations recueillies via le 
formulaire d’inscription sont destinées à la  
commune de Lisses, et permettent au service  
jeunesse d’avoir un dossier complet pour l’encadre-
ment de la course. Ces informations seront  
conservées 1 mois au service jeunesse. 
Conformément à la loi informatique et liberté du  
6 Janvier 1978 et modifié par la loi le 6 Août 2004, 
les participants disposent d’un droit d’accès et  
de rectification aux données personnelles les 
concernant (infolisses@ville-lisses.fr). 
 
Conditions d’inscription 
Les participants mineurs (moins de 18 ans) doivent 
être en capacité de justifier de leur âge en présentant 
une pièce d’identité lors de leur inscription (carte  
nationale d’identité ou passeport). Un représentant 
légal (père, mère, tuteur) devra signer l’autorisation 
parentale de participation à la Color Run. 
 
Nombre maximum de coureurs 
Le nombre de participants est limité à 200 personnes. 
L’organisation se réserve le droit de restreindre ou 
d’augmenter le nombre de participants. 
 
Kit Color Run 
Chaque participant est invité à porter un tee-shirt 
blanc. Au départ, et sur présentation du ticket d’ins-
cription, il lui sera remis un kit Color Run comprenant 
un dossard, un sac à dos, une petite bouteille d’eau 
et une paire de lunettes fun.  
Un sachet de couleurs sera également remis à la 
fin de la course en guise de finale colorée.  
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