
REGLEMENT DE LA MANIFESTATION ROSE ESPOIR 

1. Article 1 – Objectif de la manifestation 

L’association Rose Espoir 21 organise l’édition de la marche « ROSE ESPOIR, MARCHER POUR Y CROIRE », le deuxième 
dimanche d’octobre, dans le cadre d’octobre rose. Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement consacrés à la 
recherche contre le cancer du sein et l’aide aux malades.  

2. Article 2 – Parcours 
Un ou plusieurs parcours sont proposés de 2 à 5 km environ, en Rives de Saône. Les participants effectueront, à leur rythme, 
en marchant une ou plusieurs fois, le circuit. Cette manifestation n’est pas une compétition. Il ne sera effectué aucun 
chronométrage et il n’y aura aucune distribution de dossard, ni de récompense. Les participants effectuent le parcours sous 
leur propre et exclusive responsabilité.  
Le départ de la marche se fera aux alentours de 10h00. Un accueil café-brioche ainsi qu’une collation sont mis à disposition 
des participants, sans caractère obligatoire de la part de l’association. Diverses animations ponctueront la journée et il sera 
possible de se restaurer sur place.  
 

3. Article 3 – Modalités d’inscription 

Pour permettre une organisation optimale de la manifestation, l’inscription de 10 € à partir de 14 ans, se fera par le biais de 
bulletin, soit papier, à remplir, dater et signer et à remettre aux organisateurs, accompagné du chèque à l’ordre de Rose 
Espoir, directement ou par voie postale, soit sur le site internet, par carte bancaire. 
Des sessions d’inscriptions auront lieu en amont de la date de la marche, dans les supermarchés du canton, qui permettront 
également de payer en espèces ou par chèque.  
Des bracelets papier au nom de Rose Espoir attesteront du paiement le jour de la manifestation.  
 

4. Article 4 – Remboursement des frais d’inscription 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut en aucun cas faire l’objet de remboursement.  
Si la marche devait être annulée, pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra 
être effectué et aucune indemnité ne pourra être réclamée, la démarche étant caritative.  
 

5. Article 5 – Pour les mineurs 
Le bulletin d’inscription pour les mineurs doit être complété et signé par le représentant légal. L’inscription pour les enfants 
de moins de 14 ans (au jour de la marche) est gratuite. Les mineurs participent à la manifestation sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs représentants légaux. Ceux-ci s’engagent notamment à accompagner leur enfant, et à veiller à sa 
sécurité, aussi une fois que le parcours est terminé.  
 

6. Article 6 – Certificat médical 
Cette manifestation n’est pas une compétition et aucun certificat médical ne sera réclamé. Les organisateurs ne sauraient 
être tenus pour responsable d’une déficience physique d’un participant, durant la manifestation.  
 

7. Article 7 – Assurances 
Les inscrits participent à cette manifestation sous leur propre et exclusive responsabilité.  

• Responsabilité civile : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. 

• Dommages matériels : L’organisateur de la manifestation décline toute responsabilité en cas de dommage (vol, bris, 
perte…) subis par les biens personnels des participants, et ce, même s’il en a la garde. Les participants ne pourront 
donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement.  La souscription d’une 
assurance garantissant ces risques est du ressort de chacun.  
 

8. Article 8 –Droit à l’image 
Par sa participation à la marche « Rose Espoir, Marcher pour y croire », chaque participant autorise expressément 
l’association Rose Espoir 21 à utiliser, reproduire, et faire reproduire son image, sa voix, et ce, quel qu’en soit le support, 
dans le cadre de la promotion de cette manifestation.  
 

9. Article 9 – Sécurité 

Les participants s’engagent à respecter le Code de la Route et les consignes données par le biais des signaleurs.  
Les bicyclettes, engins à roulettes ne seront autorisés sur le parcours que pour les enfants de moins de 10 ans. Les fauteuils 
roulants ainsi que les poussettes seront les bienvenus, sous la responsabilité des participants.  
 

10. Article 10 – Règlement 
La participation à la marche « Rose Espoir, Marcher pour y croire », implique l’acception expresse par chaque inscrit au 
présent Règlement et l’engagement à le respecter.  
 



REGLEMENT DE LA MANIFESTATION ROSE ESPOIR 

11. Article 1 – Objectif de la manifestation 

L’association Rose Espoir 21 organise l’édition de la marche « ROSE ESPOIR, MARCHER POUR Y CROIRE », le deuxième 
dimanche d’octobre, dans le cadre d’octobre rose. Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement consacrés à la 
recherche contre le cancer du sein et l’aide aux malades.  

12. Article 2 – Parcours 
Un ou plusieurs parcours sont proposés de 2 à 5 km environ, en Rives de Saône. Les participants effectueront, à leur rythme, 
en marchant une ou plusieurs fois, le circuit. Cette manifestation n’est pas une compétition. Il ne sera effectué aucun 
chronométrage et il n’y aura aucune distribution de dossard, ni de récompense. Les participants effectuent le parcours sous 
leur propre et exclusive responsabilité.  
Le départ de la marche se fera aux alentours de 10h00. Un accueil café-brioche ainsi qu’une collation sont mis à disposition 
des participants, sans caractère obligatoire de la part de l’association. Diverses animations ponctueront la journée et il sera 
possible de se restaurer sur place.  
 

13. Article 3 – Modalités d’inscription 

Pour permettre une organisation optimale de la manifestation, l’inscription de 10 € à partir de 14 ans, se fera par le biais de 
bulletin, soit papier, à remplir, dater et signer et à remettre aux organisateurs, accompagné du chèque à l’ordre de Rose 
Espoir, directement ou par voie postale, soit sur le site internet, par carte bancaire. 
Des sessions d’inscriptions auront lieu en amont de la date de la marche, dans les supermarchés du canton, qui permettront 
également de payer en espèces ou par chèque.  
Des bracelets papier au nom de Rose Espoir attesteront du paiement le jour de la manifestation.  
 

14. Article 4 – Remboursement des frais d’inscription 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut en aucun cas faire l’objet de remboursement.  
Si la marche devait être annulée, pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra 
être effectué et aucune indemnité ne pourra être réclamée, la démarche étant caritative.  
 

15. Article 5 – Pour les mineurs 
Le bulletin d’inscription pour les mineurs doit être complété et signé par le représentant légal. L’inscription pour les enfants 
de moins de 14 ans (au jour de la marche) est gratuite. Les mineurs participent à la manifestation sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs représentants légaux. Ceux-ci s’engagent notamment à accompagner leur enfant, et à veiller à sa 
sécurité, aussi une fois que le parcours est terminé.  
 

16. Article 6 – Certificat médical 
Cette manifestation n’est pas une compétition et aucun certificat médical ne sera réclamé. Les organisateurs ne sauraient 
être tenus pour responsable d’une déficience physique d’un participant, durant la manifestation.  
 

17. Article 7 – Assurances 
Les inscrits participent à cette manifestation sous leur propre et exclusive responsabilité.  

• Responsabilité civile : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant 
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. 

• Dommages matériels : L’organisateur de la manifestation décline toute responsabilité en cas de dommage (vol, bris, 
perte…) subis par les biens personnels des participants, et ce, même s’il en a la garde. Les participants ne pourront 
donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement.  La souscription d’une 
assurance garantissant ces risques est du ressort de chacun.  
 

18. Article 8 –Droit à l’image 
Par sa participation à la marche « Rose Espoir, Marcher pour y croire », chaque participant autorise expressément 
l’association Rose Espoir 21 à utiliser, reproduire, et faire reproduire son image, sa voix, et ce, quel qu’en soit le support, 
dans le cadre de la promotion de cette manifestation.  
 

19. Article 9 – Sécurité 

Les participants s’engagent à respecter le Code de la Route et les consignes données par le biais des signaleurs.  
Les bicyclettes, engins à roulettes ne seront autorisés sur le parcours que pour les enfants de moins de 10 ans. Les fauteuils 
roulants ainsi que les poussettes seront les bienvenus, sous la responsabilité des participants.  
 

20. Article 10 – Règlement 
La participation à la marche « Rose Espoir, Marcher pour y croire », implique l’acception expresse par chaque inscrit au 
présent Règlement et l’engagement à le respecter.  
 


