
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

 

 

 

« URBAN RUN KIDS », 1er course d’obstacles pour les enfants et les jeunes à Bègles 

Samedi 14 octobre 2017 

Plaine des Sports, Avenue Pierre Mendès France, 33130 Bègles 
 

REGLEMENT 

 
L’inscription d’un enfant ou jeune à « URBAN RUN KIDS » atteste qu’il a pris connaissance 

du règlement et qu’il l’accepte sans aucune restriction. 

 
Article 1 : Organisation 
 
La commission des sports du Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec le service des 
sports de la ville ont souhaité réaliser la première course d’obstacles pour enfants et jeunes 
âgés de 9 ans à 14 ans à Bègles. Les mots d’ordre sont bonne humeur, partage, cohésion 
d’équipe et amusement. 
 
Site internet : http://www.mairie-begles.fr/?tribe_events=urban-run-kids  
 
Contact : service Partenariats et Participation Citoyenne au 05.56.49.88.51. 
 
Il s’agit d’un parcours d’une distance de 1.8 km comprenant 13 obstacles. 
 
Cette course a pour but de faire découvrir ce site et ses installations. 
 
Article 2 : date et lieu 

 
« URBAN RUN KIDS » se déroulera le samedi 14 
Octobre 2017 de 14 h à 18 h à la plaine des 
sports, Avenue Pierre Mendès France, 33130 
Bègles. 
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Article 3 : règlement 
 
 L’inscription d’un enfant ou jeune à « URBAN RUN KIDS » atteste qu’il a pris connaissance 

du règlement et qu’il l’accepte sans aucune restriction. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier tout participant : 
 Ne respectant pas les consignes d’un organisateur, 
 Risquant de mettre en danger sa personne ou celle d’autrui (anti-sportivité, etc…). 

Aucune réclamation ne sera possible. 
 

Article 4 : conditions d’inscription 
 

- Etre âgé(e) de 9 ans au jour de la course, soit né (e) avant le 14 octobre 2008 ; 
- Fournir impérativement un bulletin d’inscription, une autorisation parentale et une 

autorisation de droit à l’image ; 
- présenter un certificat médical (ou copie) de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la course. Ce 
document sera conservé par l’organisateur en tant que justificatif en cas 
d’accident ; 

- Assure avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour l’enfant. 
 
Article 5 : Catégorie 
 
Il s’agit d’une course en équipe. Il faut être au minimum 3 par équipe. 
 
 
Article 6 : Inscriptions 
 
L’inscription est ouverte à tous les enfants et jeunes Bèglais et non Bèglais. 
 

- Inscriptions par internet via le site de la ville, date limite des inscriptions, le mercredi 
11 octobre 2017 ; 

- Inscriptions en mairie au service Partenariats et Participation Citoyenne auprès de 
madame Audrey CHATAIGNÉ ; 

- Inscriptions dans les écoles élémentaires et les collèges auprès du directeur 
périscolaire et des animateurs du secteur jeunesse ; 

- Possibilité de s’inscrire sur place le samedi 14 octobre 2017 de 12h à 13h30. 
 
Article 7 : Annulation  
 
En cas de force majeure, d’événements climatiques, de catastrophes naturelles ou de toutes 
circonstances mettant en danger la sécurité des enfants et jeunes participants, l’organisation 
se réserve le droit d’annuler l’épreuve. 
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Article 8 :  déroulement de l’épreuve  
 

- Dossards : 
La participation à l’épreuve nécessite le port de dossard. 
Les enfants et les jeunes sans dossards ne seront pas admis sur le parcours. 
Amener des épingles à nourrice pour accrocher le dossard. 
 
Les dossards sont à retirer : 
Le samedi 14 octobre 2017 de 12h00 à 13h30. 
 

- Ravitaillement : 
Un ravitaillement aura lieu à la fin de la course. 
 
 

- Echauffement : 
 

Un échauffement collectif aura lieu 15 minutes avant le début de la course. 
Possibilité de plusieurs vagues de départ en fonction du nombre de participants. 
 

- Signalisation :  
 
L’ensemble du parcours sera balisé et matérialisé. 
 

- Tenue vestimentaire 
 

Les enfants et les jeunes doivent porter une tenue qui ne craint pas d’être déchirée ni salie. 
Les déguisements sont vivement conseillés. 
 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de dégradations des effets personnels 
(tenue, montre, etc…) lors de la course. 
 
 
 
Article 9 : Assurance et responsabilités 
 
Chaque parent ou représentant légal est responsable de son enfant et doit donc rester sur 
les lieux le temps de la course. 
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Contact : service Partenariats et Participation Citoyenne, C.M.J – tél : 05.56.49.88.51 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________ 

Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|  Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_| _|_| 

E-mail : ____________________________________@______________________________. ______

          

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code Postal : |_|_|_|_|_| Ville : __________________________________________________  

Nom de l’équipe : __________________________________________________________________ 

Noms des équipiers : ________________________________________________________________

  

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) ___________________________ autorise mon enfant ________________________ 

à participer à la course d’obstacles « URBAN RUN KIDS », le samedi 14 octobre 2017 après-midi à la 

plaine des sports, avenue Pierre Mendès France 33130 Bègles. 

□ J’ai lu et j’accepte le règlement et les conditions de participation 

Signature (du représentant légal) 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________ 

(Père, mère, représentant légal – rayer la mention inutile) 

Domicilié (e) : ______________________________________________________________ 

 
Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_| _|_| 
 
□ Autorise 
□ N’autorise pas 

La ville de Bègles à effectuer dans le cadre des activités du Conseil Municipal des Jeunes la réalisation 

de photographies et/ou de vidéos destinées à être publiées dans la presse ou diffusées sur le site 

Internet communal sur lesquelles mon enfant (NOM, Prénom) ___________________________ 

Né(e) le |_|_|_|_|_|_|_|_|  pourrait apparaître. 

Il est noté que la publication ne donne pas droit à une rémunération. 

Fait à ___________________________ Le |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Signature (du représentant légal)                                                         
Faire précéder la signature de la 

mention manuscrite « Lu et approuvé – 

Bon pour accord » 
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