
COLOR RIDE 
Samedi 22 septembre 2018

Avesnes-sur-Helpe
City stade de la lune - Rue Sainte Croix

 2 €

Départ 18h (Accueil à partir de 15h)
Inscription jusqu’au samedi 22 septembre 16h - Inscription limitée à 100 participants

Fourniture d’un lot, d’un sachet de couleur

Année de naissance : ......................................................     

Sexe :    F                M         Nationalité : ........................................................ 

Téléphone (Obligatoire)    .…./…../…../.…./…../….. 

NOM : .............................................................. .................. 

PRENOM : ..........................................................................    

MAIL : ................................................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................

CP :  .................................................... VILLE : ..........................................................
 
CLUB : ................................................ PAYS : ........................................................... 

 
1. Déclare avoir pris connaissance du règlement général de la COLOR RIDE et m’engage à le respecter.
2. Déclare pouvoir participer à la COLOR RIDE, sans restriction médicale, soit 2 heures d’efforts.
3. Autorise les responsables de la COLOR RIDE à procéder aux soins d’urgence jugés nécessaires par mon état de santé.
4. Autorise les responsables de la COLOR RIDE à utiliser mon image sur tous supports promouvant la manifestation.

Signature obligatoire (Ou du représentant légal pour les mineurs), 
précédée de la mention « lu et approuvé »      

 

Inscription



COLOR RIDE 
Samedi 22 septembre 2018

Avesnes-sur-Helpe
City stade de la lune - Rue Sainte Croix

 2 €

Règlement - Inscription limitée à 100 participants
Date de la manifestation : Samedi 22 septembre 2018
Epreuves : Randonnée ROLLERS COULEUR de 4 à 6 km 
Horaires : 18h, 4 à 6 KM
Lieu de départ : City Stade - rue sainte Croix
Organisation :  Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois avec le soutien de la municipalité et de l’association ROLLERS EN AVESNOIS.

Contact :
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix 
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr  Par téléphone : 03.27.59.66.84

Conditions pour participer au COLOR RIDE du Cœur Avesnois : 
Seul, l’association ROLLERS EN AVESNOIS décidera de la participation des personnes. Chaque participant doit savoir rouler en autonomie et 
savoir freiner à tout moment. Pour cela, il faudra se présenter à partir de 17h jusque 17h30 au stand de l’association ROLLERS EN AVESNOIS pour 
montrer les  pré requis techniques pour participer à la randonnée. 

Ravitaillement, Epongeage, Sécurité parcours : 1 poste de secours, 6 staffeurs pour encadrer la course. 
Chronométrie, classements : Pas de chronométrie ni de classements

Récompense :  Chaque participant inscrit recevra deux sachets de couleurs avec un sac de lots. 

Contact pour les inscriptions : 
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois - Antenne de Marbaix
33 route de Taisnières - 59440 MARBAIX
Par mail : mguihaire@coeur-avesnois.fr Téléphone : 03.27.59.46.85

Date limite d’inscription : Samedi 22 septembre 2018 à 16h00. 
Retrait des dossards : 
Tous les participants devront récupérer nominativement leur dossard le samedi 22 septembre 2018 de 16h à 17h30 au city stade d’Avesnes-sur-
Helpe. Aucun dossard ne sera délivré si le dossier n’est pas complet et sans la validation des pré-requis technique de rollers. 
Coût de l’inscription : Randonnée COLOR RIDE : 2 €

Déroulement : La course est encadrée par l’association ROLLERS EN AVESNOIS, et les staffeurs pourront décider à tout moment de stopper un 
participant s’il estime qu’il présente un danger pour lui-même ou pour les autres. La route sera fermée à la circulation le temps de la course de 
18h à 19h00. 

Les coureurs sont responsables de leurs effets personnels : l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol 
Attention : l’organisation se donne le droit  de clôturer les inscriptions avant cette date limite. 

Il n’y pas de douches, ni de vestiaires. 
Le circuit est interdit à toute circulation y compris les vélos.
Hébergement : 
Auprès de l’Office de tourisme intercommunal : 03.27.56.57.20 
ou tourisme@coeur-avesnois.fr


