Règlement Breizh Color 2018
La Breizh Color a lieu le dimanche 13 mai dans la ville du Relecq-Kérhuon et le dimanche 1er juillet
dans la ville de Quimper, c’est une épreuve de 5 km tout public, et de 1km pour la course enfant. Le
premier départ sera donné à 10h30 pour la course enfant 1km, et à 11h15 pour la course 5km tout
public. Les participants partiront par vague jusqu’au dernier participant.
PARTICIPATION
La Breizh Color est ouverte à tous à partir de 3 ans (ces derniers devront être inscrit par un parent ou
représentent légal et être accompagné le jour de la Breizh Color afin de participer à l’événement). Il
est interdit de participer avec un animal ou de se faire accompagner par un VTT !
CONDITIONS D’INSCRIPTION
La course n’est pas chronométrée, et il n’y a pas de classement pour permettre à tous ceux qui le
voudraient de participer. Le certificat médical n’est donc pas demandé pour participer à la Breizh
Color. Chaque participant déclare décharger de toute responsabilité la société Kap West Events,
organisateur de la Breizh Color, concernant les blessures et dommages corporels ou matériels
occasionnés ou subis lors de l’événement, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute
dégradation des sites pouvant vous être imputées. Renonce à faire valoir toutes revendications, de
quelque nature qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres, se produisant pendant Breizh Color, dès lors de votre inscription à la
participation de la Breizh Color. Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute
intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu
nécessaire par l'état de santé me concernant ainsi que celle de mon ou mes enfant(s). Reconnais que
la Breizh Color n’est pas une compétition sportive et que, par conséquent, l’organisation ne demande
pas de certificat médical. Néanmoins, la manifestation nécessite un effort physique et je m’inscris en
toute connaissance de cause et se porte garant de sa condition physique et de ses enfant(s) inscrits à
la Breizh Color, qui doit être en adéquation avec l’effort physique induit par la participation à la
course. Le participant s’engage à ne pas poursuivre l’organisation en cas de défaillance physique et
déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, se
garantissant contre tous sinistres. Déclare à faire renoncer les assureurs à tout recours contre la
société Kap West Events. Autorise la société Kap West Events ou ses partenaires à utiliser ou faire
utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de son (ses)
enfant(s) dans le cadre de la Breizh Color en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée
de l'épreuve et ce, sur tout support y compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans le
monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, sans limitation de durée à titre
entièrement gracieux. Déclare avoir lu et accepté les mentions (CGV et conditions générales
complémentaires de participation) et reconnais que ces mentions sont indispensable pour participer
à la Breizh Color du dimanche 13 mai au Relecq Kérhuon et/ou la Breizh Color du 1er juillet 2018 à
Quimper.
Pour les enfants mineurs, uniquement un des parents représentant légale de l’enfant, peu inscrire
l’enfant mineur et déclare être présent avec ses enfants à la Breizh Color du 13 mai (Relecq-Kérhuon)
et/ou du 1er juillet 2018 (Quimper). Déclare décharger de toute responsabilité la société Kap West
Events, organisateur de la Breizh Color, concernant les blessures et dommages corporels ou
matériels occasionnés ou subis par l’enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute
dégradation des sites pouvant lui être imputées. Renonce à faire valoir toutes revendications, de

quelque nature qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens
personnels ou autres, se produisant pendant Breizh Color, dans le cadre de la participation de
l’enfant à la manifestation. Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention
médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par
l'état de santé de mon ou mes enfant(s). Reconnais que la Breizh Color n’est pas une compétition
sportive et que, par conséquent, l’organisation ne demande pas de certificat médical. Néanmoins, la
manifestation nécessite un effort physique et le parent légal inscris son enfant en toute connaissance
de cause et me porte garant de la condition physique de son ou ses enfant(s), qui doit être en
adéquation avec l’effort physique induit par la participation à la course. Il s’engage à ne pas
poursuivre l’organisation en cas de défaillance physique et déclare avoir souscrit à cet effet une
assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, se garantissant contre tous sinistres. Déclare à
faire renoncer les assureurs à tout recours contre la société Kap West Events. Autorise la société Kap
West Events ou ses partenaires à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom,
l’image, la voix et la prestation sportive de mon ou mes enfant(s) dans le cadre de la Breizh Color en
vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support y
compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus
ou inconnus à ce jour, sans limitation de durée à titre entièrement gracieux. Déclare avoir lu et
accepté les mentions (CGV et conditions générales complémentaires de participation) et reconnais
que ces mentions sont indispensable pour participer à la Breizh Color du dimanche 13 mai au Relecq
Kérhuon et/ou la Breizh Color du 1er juillet 2018 à Quimper.
Seuls les Acquéreurs dont la santé permet de courir 5 kilomètres et ne présentant aucune réaction
allergique/intolérance au maïs et/ou à la poussière sont admissibles. Il est du ressort de l'Acquéreur
de vérifier son état de santé avant le début de la manifestation.
REMISE DES KITS
Elle sera annoncée par l’organisation avant l’événement sur le réseau social de l’organisation
(Facebook) et sur le site internet : www.breizh-color.fr. Il faudra venir avec son billet de participation
et apporter une pièce d’identité pour retirer votre kit.
ACCEPTATION DU REGLEMENT ET DE L'ETHIQUE DE LA BREIZH COLOR
La participation à la Breizh Color entraîne l'acceptation sans réserve du présent règlement et de
l'éthique de l’épreuve.
NOMBRE MAXIMUM DE COUREURS
L’organisation se réserve le droit de restreindre ou d’augmenter le nombre de participants.
INSCRIPTION
Droits d'engagement : Inscription sur le site internet www.breizh-color.fr – rubrique « inscription ».
L'inscription numérique sera close pour la Breizh Color dès que le nombre maximum de coureurs est
atteint (7 000 Relecq-Kérhuon et 4 000 Quimper) et/ou la vieille de l’événement (soir le samedi 12
mai pour le Relecq-kérhuon et le samedi 31 juin 2018 pour Quimper).
Sans assurance annulation, la billet n'est pas remboursable. Modalité de remboursement : 100%
Remboursé jusqu'à 7 jours avant l'événement (NB : jusqu'au dimanche 6 mai - 23h59), ensuite 50%
jusqu’au jeudi 10 mai 2018 - 23h59 (J-4).
Les droits d'engagement comprennent tous les services décrits dans le présent règlement.

LES TARIFS
Course enfant 1 km Breizh Color (âge conseillé de 3 à 10 ans) : 18€ par enfant, avec un premier tarif
privilégié à 10 € au 1er palier, et 14 € au deuxième palier. Ce prix comprend les frais d’inscription, la
participation à la Breizh Color, le T-Shirt, les lunettes de soleil, un sachet de couleurs, une bouteille
d’eau et d’un dossard ! Seulement un parent ou un représentant légal peut effectuer l’inscription de
l’enfant mineur.
Course 5 km Breizh Color (tout public) – catégorie Jeunes/étudiants/équipe: 27 € par personne,
avec un premier tarif privilégié à 18 € au premier palier, et 22 € au deuxième palier. Ce prix
comprend les frais d’inscription, la participation à la Breizh Color, le T-Shirt, les lunettes de soleil, un
sachet de poudre, un sac à dos, une bouteille d’eau et un dossard ! Pour les enfants mineurs, il vous
sera demandé d’effectuer votre inscription par votre parent ou un responsable légal, sans quoi
l’inscription sera considéré comme nulle.
Course 5 km Breizh Color (tout public) – catégorie solo adulte: 27 € par personne, avec un premier
tarif privilégié à 20 € au premier palier, et 24 € au deuxième palier. Ce prix comprend les frais
d’inscription, la participation à la Breizh Color, le T-Shirt, les lunettes de soleil, un sachet de poudre,
un sac à dos, une bouteille d’eau et un dossard !
Les dates de paliers sont renseigné sur le site www.breizh-color.fr, ainsi que sur notre page Facebook
« Breizh Color ».

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
La poudre colorée utilisée dans le cadre de la manifestation a été jugée et certifiée sans danger pour
la santé à la demande de notre fournisseur par un laboratoire indépendant. Il s'agit d'une poudre à
base de fécule de maïs. Seule la poudre colorée mise à disposition par l'Organisateur doit être
utilisée dans le cadre de l'événement. Pour des raisons de sécurité, aucune autre poudre colorée
n'est autorisée sur le site de la manifestation. Un produit naturel peut provoquer des réactions chez
les personnes les plus sensibles. Dans de rares cas, des irritations de la peau, des yeux et des
muqueuses ont été observées. Pour ces raisons, il est conseillé aux personnes allergiques à la
poussière et à la fécule de maïs de rester à l'écart de l'événement. Il est recommandé de porter des
lunettes de protection (intégré dans les kits) et/ou des masques de protection respiratoire lors des
lancers de couleurs groupés (disponible sur le stand kit le jour de l’événement). L'Acquéreur est tenu
d'utiliser la poudre colorée mise à disposition par l'Organisateur soigneusement et
consciencieusement, de sorte à ne pas porter préjudice à des tiers ou à l'environnement. La poudre
colorée mise à disposition par l'Organisateur doit uniquement être utilisée sur les emplacements
prévus à cet effet. Il est interdit d'utiliser la poudre colorée en-dehors du site de la manifestation.
Lors de la manifestation, il est recommandé de porter des vêtements anciens qui ne servent plus.
Même si la poudre est censée partir au lavage, il se peut que les vêtements blancs ou de couleur
perdent de leur éclat. L'Acquéreur est responsable de la tenue adéquate.
En raison des niveaux sonores élevés, les manifestations de musique peuvent entraîner des risques
de troubles auditifs et de la santé. Il est donc vivement recommandé de porter une protection
auditive adaptée pour la visite de festivals. Chaque Acquéreur en est responsable.
SÉCURITÉ ET ASSISTANCE MEDICALE
Une assistance médicale sera disposée au départ et à l‘arrivée avec des secouristes.

ASSURANCE
L'organisation souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'épreuve. La participation
se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout recours contre les
organisateurs Kap West Events en cas de dommages et séquelles ultérieurs qui pourraient survenir
du fait de l'épreuve. Chaque participant doit être en possession d'une assurance individuelle accident
et santé.
Lors de votre inscription vous avez cocher et valider les conditions générales de participation à la
Breizh Color et les Conditions générales de ventes.
L’ARRIVEE
A l’arrivée, un grand lâcher de couleurs sera organisé. La Breizh Color est une fête où les participants
se retrouvent pour danser avec la présence d’un DJ. Cette fête est réservée aux participants.
CLASSEMENTS
Il n’y aura aucun classement d’établi.
DROITS A L'IMAGE
Toutes les photos prises lors de l’événement Breizh Color sont de la propriété de l’organisateur. Il ne
pourra être fait usage des photos prises à cette occasion à titre professionnel ou à usage mercantile,
sans l’accord express de l’organisateur. Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du
droit à l'image durant l'épreuve, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de
ses partenaires agréés pour l'utilisation faite de son image. Le participant autorise la société Kap
West Events ou ses partenaires à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom,
l’image, la voix et la prestation sportive de mon ou mes enfant(s) dans le cadre de la Breizh Color en
vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support y
compris à des fins publicitaires ou commerciales, dans le monde entier, par tous les moyens connus
ou inconnus à ce jour, sans limitation de durée à titre entièrement gracieux.
COMPORTEMENT
Il convient de respecter l'environnement accueillant l’événement. Ainsi, ne jetez pas de déchets sur
le parcours, dans la nature et dans le village. Des sacs poubelles seront disposés dans le village. Il
convient également de respecter les bénévoles qui, eux aussi, participent pour le plaisir.
L’équipe Breizh Color - Kap West Events – contact@breizh-color.fr

