REGLEMENT COURSE DE TROTTINETTES - SAMEDI 26 MAI à 16h00 (Cours des Alliés)
Epreuve GRATUITE nécessitant une inscription et une autorisation parentale.
Port du Casque obligatoire - Protections recommandées

1. Engagement
La course de trottinette est ouverte aux enfants de 3 à 11 ans.
Il est obligatoire de remplir l’autorisation parentale, présente sur le bulletin d’inscription.
Chaque participant qui aura sollicité son inscription à la course de trottinettes s’engage à respecter dans son
intégralité le présent règlement.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une déficience physique lors de la
course de trottinettes.
2. Inscriptions
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
3. Type de trottinette
La course est exclusivement réservée aux trottinettes urbaines. Diamètre des roues maximum : 200 mm.
Les trottinettes 3 roues « jouet », Powerwing (ou produit similaire), électrique et à moteur thermique sont
interdites.
4. Port des protections
Le port du casque est obligatoire ainsi l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident si le participant
ne porte pas de casque. Toute personne sans casque ne pourra prendre le départ. Toute personne retirant son
casque pendant la course sera automatiquement disqualifiée. Le port des autres protections est vivement
recommandé (coudières et genouillères).
7. Réglementation spécifique
Le classement s’effectue automatiquement dans l’ordre des arrivées. Tout participant se présentant sur la ligne de
départ après le départ ne pourra pas prendre part à la course.
8. Classement et Résultats
Les 3 meilleurs temps des catégories 3/5 ans, 6/7 ans, 8/9 ans et 10/11 ans seront récompensées.
9. Assurances
L’organisateur a souscrit une assurance « responsabilité civile et individuelle accident » pour tous les participants
inscrits. Nous invitons cependant chaque participant à s’assurer personnellement ou à vérifier son taux de
couverture soit par le biais de sa licence de la Fédération Française de Roller & Skateboard soit par un autre biais
couvrant l’activité.
Date et Signature :

A retourner par courrier ou par mail
Cercle Paul Bert / Rennes sur Roulettes
30 Bis Rue de Paris - BP 60 401/ 35 704 Rennes cedex 7 - France
Tél : 02 99 27 66 73 / Email : contact@rennessurroulettes.com

