
Règlement intérieur de la Color Campus 2021 

 

 

1. Compte tenu du plan Vigipirate, aucune consigne ne sera mise en place 

pour la surveillance des sacs et effets personnels. 

2. L’organisation décline toute responsabilité concernant le vol, la perte ou 

la disparition d’objets personnels au cours de l’évènement. 

3. Tout participant s’engage à suivre le parcours balisé, à ne jeter de la 

poudre que dans les zones prévues à cet effet, à être vigilant sur les traversées 

de routes et près du tramway et du bus. 

4. Tout participant s’engage à respecter les règles de sécurité et les règles 

de citoyenneté et à faire preuve de bon sens lors de cet événement. Tout 

comportement ne les respectant pas pourra être suivi d’une exclusion de 

l’événement sans remboursement des frais engagés.  

5. La consommation d’alcool et/ou de stupéfiants est strictement interdite 

sur le lieu de l’événement. L’organisation décline toute responsabilité si une 

personne participant ou non à l’événement et se trouvant sous l’influence 

d’alcool ou de stupéfiants subit un accident. L’organisation se réserve le droit 

d’exclure toute personne identifiée comme étant sous l’influence d’alcool ou de 

stupéfiants. 

6. Tout participant s’engage à respecter le matériel mis à sa disposition dans 

le cadre de cet événement ainsi que toutes les personnes bénévoles ou non 

permettant à cet événement d’avoir lieu. 

7. Tout participant s’engage à jeter ses déchets dans les poubelles mises à 

sa disposition et à respecter l’environnement sur lequel il se trouve. 

8. Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si le port 

des lunettes n’est pas respecté. 

9. Les personnes sensibles et qui présentent des risques sur ce produit à 

base de fécule de maïs, malgré tout certifié et dont la notice est disponible sur 

notre site (asubourgogne.wix.com/asub), sont priées de s’abstenir de participer. 

Dans le cas contraire, l’organisation décline toute responsabilité. 

10. Le certificat médical n’est pas obligatoire, l’organisation décline donc 

toute responsabilité si un problème survient. Toute personne s’inscrivant à cet 



événement doit s’être assuré au préalable qu’il/elle était en bonne santé 

physique et dans la possibilité de participer. 

11.  Bien que toutes les mesures de sécurité soient prises, une blessure reste 

possible. L’organisation s’engage à mettre en place un poste de sécurité civile 

mais décline toute responsabilité en cas de blessure. 

12. Vous êtes encouragés à porter des vêtements adaptés, que cela ne vous 

gênera pas de tâcher. Un T-shirt blanc sera fourni pour le haut du corps. En cas 

de dégradation vestimentaire, l’organisation décline toute responsabilité. 

13. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, même 

justifiée. 

14. Le pass sanitaire est exigé pour participer à la Color Campus. Il sera donc 

demandé de présenter lors de l’inscription ou à l’accueil le 22/09 ou le 23/09 un 

certificat de vaccination complet, un test positif au Covid de plus de 10 jours et 

moins de 6 mois ou un test PCR de moins de 72h/test antigénique de moins de 

48h. Si aucune de ces conditions n’est remplie, la participation à la Color 

Campus 2021 sera refusée. Un bracelet sera distribué aux participants afin 

qu’ils soient identifiables. 

15. Il est obligatoire de porter le masque tout au long de l’événement sauf lors 

de la course, du moment du départ à la ligne d’arrivée. 

16. Le prix de l’inscription passera de 5€ à 7€ à partir du samedi 18 

Septembre 2021 à 8h00 du matin. 

17. Aucun départ supplémentaire ne sera mis en place pour les retardataires, 

consultez bien les horaires au préalable. 

18.  L’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de force 

majeure, sans remboursement des participants. 

19. En cas de mauvais temps, l’événement sera maintenu par les 

organisateurs. Aucun remboursement ne sera effectué si vous ne désirez pas 

participer à cause des conditions météorologiques. 

20.  L’organisation a lieu de 11h à 21h. En dehors de ces horaires, les 

organisateurs ne sont plus responsables. 

21.  Le nombre de participants est limité à 3000 personnes dans l’ordre des 

inscriptions avec règlement de la somme due. 

22. J’autorise les organisateurs de la Color Campus à utiliser et à diffuser à 

titre gratuit et non exclusif des photographies et des films me représentant, 



réalisés le jeudi 23 septembre 2021 ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou 

en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou scientifique 

ou d’exploitation commerciale. 

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être 

reproduites sur les supports suivants : 

- Publication dans une revue, un ouvrage ou un journal papier ou télévisé 

- Publication pour une publicité pour les éditions suivantes de cette course 

- Présentation au public après l’événement 

- Diffusion sur le site asubourgogne.wix.com/asub, nos pages Facebook, 

Instagram et Twitter et le site du CRSU ou de l’université 

 

Tout non-respect de l’une des règles citées ci-dessus peut engager des 

conséquences en lien direct avec l’infraction commise. 


