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Des lunettes de
protection pour éviter
les grosses projections
Un bracelet pour
prendre le départ
Un tee-shirt blanc
pour se salir comme il faut

1

Un dossard à
accrocher sur le torse
pour retrouver tes photos
Des épingles à nourrice
Pour attacher ton dossard
a l’avant de ton tee-shirt.
Un tatoo
complètement RAD

?

Une surprise
supplémentaire pour les
100 premiers arrivants !

LA COLOR BOMB COMPRISE DANS TON
KIT DE DÉPART TE SERA REMISE SUR LA
LIGNE D’ARRIVÉE.
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Si votre dossier est marqué
comme incomplet, c’est qu’un
document est manquant, ou n’a
pas été validé par nos services.
Nous vous invitons à vous
présenter à la remise des
dossards avec le justificatif
correspondant :
ü Enfant de moins de 12 ans :
carte d’identité de l’enfant,
livret de famille…
ü Etudiant : Carnet de
correspondance, carte
d’étudiant, certificat de
scolarité…

Une personne peut retirer
plusieurs kits de départ.
e
Munissez-vous de l’ensembl
des
des billets électroniques et
copie
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ou photo sur smartphone)
aitez
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retirer le kit.

Le choix de l’
horaire de d
épart
se fait à la re
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ssards.
Vous aurez le
choix entre :
11h00 / 11h
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•

Les photos sont attribuées
par numéro de dossard.
Pour t’assurer de pouvoir les
télécharger, assure-toi que
ton dossard soit bien visible
(épinglé sur ton torse) lors de
l’évènement, puis conserve-le
après la course.
Le numéro te sera nécessaire
pour télécharger tes photos !
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L’alcool est strictement in
terdit sur le parcours et
sur le
village (l’accès à la course
peut vous être interdit).
Vélos, rollers et animaux

interdits pour des raison
s
de sécurité.

Trottinettes tolérées po
ur les enfants.
L’organisation décline
toute responsabilité
en cas de perte ou de
vol.
Il n’y aura pas de cons

La bonne humeur est

igne sur le site.

obligatoire pour accéde
r au départ !
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