
REGLEMENT RAINBOW RANDO

Article 1 - PRESENTATION
La première édition de la Rainbow Rando organisée par le Conseil 
Communautaire  de  Jeunes  et  le  BIJ/Espace  Jeunes  de  la 
Communauté  d'Agglomération  Bergeracoise  a  lieu  le  vendredi  21 
octobre 2016. Il s'agit d'une randonnée entre Prigonrieux et Bergerac 
durant laquelle des pigments naturels de couleurs seront projetés sur 
les participants. Un concert clôturera l'après-midi dans une explosion 
de couleurs.
En cas d'intempérie l'événement sera annulé.

Article 2 - LE PARCOURS
Le parcours, uniquement pédestre, s'effectue sur le chemin longeant 
la rive droite de la Dordogne entre Prigonrieux et Bergerac. 
La  distance  à  parcourir  est  de  6  km,  à  allure  libre  et  non 
chronométrée, (approximativement 2 heures de marche).
Le départ est à la mairie de Prigonrieux à 15h. 
Une  navette  de  bus  est  prévue,  sur  inscription,  entre  Bergerac  et 
Prigonrieux, départ à 14h et 14h30, arrêt « hôtel de ville » à Bergerac. 

Article 3 - INSCRIPTION
La participation au parcours est gratuite et ouverte à toute personne 
née jusqu'en 2005. 
L'inscription se fait en remplissant le bulletin d'inscription, au verso de 
ce  règlement  et  en  le  rapportant  au  BIJ/Espace  Jeunes,  6  place 
Doublet à Bergerac.
Les inscriptions sont closes lorsque le nombre de 200 participants est 
atteint. 

Article 4 - ÉQUIPEMENTS
Il  est  obligatoire de  porter  des  lunettes  protectrices,  fournies  par 
l'organisation. 
Il est conseillé  :
. de porter des vêtements de couleur blanche qui ne craignent pas les 
projections de pigments colorés. L'organisation ne pourra être tenue 
pour  responsable  des  vêtements,  chaussures...  susceptibles  d'être 
tachés.
. de se munir d'une bouteille d'eau, l'organisation ne prévoyant pas de 
ravitaillement pendant le parcours.

Article 5 – ASSURANCES
L'organisation  souscrit  une  assurance  responsabilité  civile  pour  la 
durée de la manifestation.
La participation se fait sous l'entière responsabilité de chacun, avec 
renonciation  à  tout  recours  contre  les  organisateurs  en  cas  de 
dommages et séquelles ultérieurs qui pourraient  survenir  du fait  de 
l'animation.
Chaque participant  doit  être couvert  par une assurance individuelle 
accident.

Article 6 – DROITS A L'IMAGE
Le  participant  renonce  à  se  prévaloir  du  droit  à  l'image,  comme il 
renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur pour l'utilisation 
faite de son image.

Article 7 – COMPORTEMENT
Le participant se doit de respecter l'environnement, ne pas jeter de 
déchets sur le parcours.

La participation à la Rainbow Rando implique l'acceptation expresse 
et sans réserve du dit règlement.



BULLETIN D'INSCRIPTION
RAINBOW RANDO

A déposer au BIJ/Espace Jeunes – 6 place Doublet, Bergerac
05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr

NOM Prénom

Adresse

Tél.

Date de naissance

Responsable légal pour les mineurs

NOM Prénom

Tél.

Navette Départ Hôtel de Ville Bergerac 
 14h 14h30  Pas de navette

Fait à Bergerac, le
Nous  avons  pris  connaissance  du  règlement  et  m'engage  à  le 
respecter.

Signature du participant Signature du représentant légal
si le participant est mineur
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