
 

 

 

Article 1 : Organisateurs 

MY ROSE est un évènement organisé par l’association ELLES (association loi 1901). Vous pouvez contacter l ’organisateur à  tout moment par mai l  à  
l ’adresse association.el les .31@gmai l .com ou par voie posta le à  l ’adresse 10 passage du Seintein – 31110 Bagnères  de Luchon. 

 

Article 2 : Date, horaires et circuits 

MY ROSE aura  l ieu le dimanche 10 octobre 2021 à  Bagnères  de Luchon. 

El le  est composée d’une  marche / course non chronométrée et sans  classement : 

- La  di s tance est de 5,7 Km sur route. 

- Le ci rcui t est faci le avec moins  de 100 m de D+ . 

- Le départ aura  l ieu à  10H30 avec un ravi ta i l lement en eau à  mi -parcours . 

- Le départ se fera  au Parc des  Quinconces  (devant les  Thermes). 

Lors  des moments clés de départ et d’arrivée des courses si les coureurs ne sont pas en mesure d’appliquer une distanciation physique d’un mètre 
entre chaque individu le masque doit être porté. 

 

Article 3 : Condition d’inscription 

MY ROSE est ouverte pour toute personne sans  l imite d’âge. 
Le nombre de participants  à  la  course est l imité à  1000. 

 

Article 4 : Inscriptions 

Les  inscriptions  se font : en l igne via  notre s i te www.myroseluchon.com 

ou par voie postale à  l’une des adresses suivantes : 10 passage du Seintei n – 31110 Bagnères  de Luchon. La  feui l le 

d’inscription pourra  être téléchargée sur le s i te www.myroseluchon.com. 

Le participant doit s ’engager sur l’honneur à  ne pas  présenter de contre indication médica le pour participer à  la  marche / co urse My Rose. 

L'inscription des  mineurs  est soumise à  une autorisation parenta le. El le est exigé e lors  de l 'inscription. 

 

4-1 : Prix et augmentation de tari fs  

Le tari f de MY ROSE est de : 10 euros  pour les  personnes  de plus  de 18 ans  (le jour de la  course)  ; 

    8 euros  pour les  mineurs  entre 12 ans  et 18 ans  (le jour de la  course)  ; 

    gratui t pour les  enfants  de moins  de 12 ans  (le jour de la  course).  

4-2 : Revente ou cess ion de dossard  

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé  pour quelque moti f que ce soi t. Toute personne rétrocédant son 

inscription à  une tierce personne, sera reconnue responsable en cas  d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l ’évènement. 

L’organisation décl ine toute responsabi l i té en cas  d’accident face à  ce type de s i tuation  

4-3 : Remboursement 

Chaque engagement est ferme et défini ti f. 

 

Article 5 : Assurance 

Les  organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès  de MAIF. I l  incombe aux autres  participants  de 

s ’assurer personnellement. L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défa i l lance des  participants  
notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La participation se fait sous l ’enti ère responsabi l i té des  

concurrents avec renonciation à  tout recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la course. Les  organisateurs  

décl inent toute responsabi l i té en cas  de vol  ou de dégradation de matériel .  

 

Article 6 : Sécurité 

La  sécurité et l ’assistance médicale des participants est du ressort de l ’organisateur qui mettra en place un Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS). La 

sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières, un médecin, une équipe de secouris tes  avec les  moyens  logis tiques  nécessa i res  

(ambul ances , motos , quads , civières…). Les  services  de secours  (SDIS) et de gendarmerie seront avertis  de l ’événement.  

 

Article 7 : Charte du coureur 

Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à l’arrivée des secours). T out abandon de matériel , tout jet de 

déchet, hors  des  l ieux prévus  à  cet effet entra înera  la  mise hors -course du concurrent fauti f. 

 

Article 8 : Droit à l’image 

Du fa i t de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuel les  sur lesquel les  i l  

pourra it apparaître, prises à l ’occasion de sa  participation aux épreuves , sur tous  supports  y compris  les  documents  promotio nnels  et / ou 

publ ici ta i res . 

 

Article 9 : Annulation, intempéries 

En cas  de force majeure (intempéries,….) et pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droi t de modifier le parcours  ou d’a nnuler 

l ’épreuve. En cas d’annulation l’organisation procédera au remboursement des  inscriptions  ou au report des  épreuves  à  une da te ul térieure. 
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