
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

MARCHE ROSE DU MARAIS DE BLONVILLE-VILLERS 

 

ARTICLE -1- :  PRESENTATION 

La première édition de la Marche Rose du Marais de Blonville-Villers est organisée le 
dimanche 06 octobre 2019 par le ROTARY CLUB de DEAUVILLE, Association loi 1901 à but 
non lucratif, déclarée en préfecture sous le numéro W143000269, le 15 juin 2019. 

Cet événement familial et convivial ouvert à tous sera agrémenté d’animations ludiques et 
récréatives tout au long de son parcours. 

Cette marche s’inscrit dans le cadre de la Campagne Nationale Octobre Rose et elle est 
réalisée au profit de la lutte contre le cancer du sein et en particulier l’accompagnement des 
patientes nécessitant des soins de support pré et post interventionnels. 

ARTICLE -2- : DESCRIPTIF  

HORAIRES :  

Accueil des participants à partir de 8h30 pour les inscriptions sur place 

Départs de la marche échelonnés de 9h30 à 10H30 

ITINERAIRE : 

Départ et arrivée Salle Henri Millet, rue Henri Millet à Blonville sur Mer. 

Marche de 5 kilomètres environ ouverte à tous dans la Marais de Blonville/Villers et du Lac 
de Villers  

Le parcours compris dans un espace autorisé par le conservatoire du littoral et les 
communes concernées sera fléché spécialement pour la circonstance. 

Des signaleurs seront positionnés sur les points d’entrée, d’intersection et sensibles du 
parcours. 

Des animations récréatives facultatives sont organisées sur le parcours. 

ARTICLE -3- : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Cette manifestation est ouverte aux participants s’étant affranchis de leur inscription 
préalable et de leur participation de 7,-€ (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans). 

Les participants s’engagent à porter durant toute la durée de marche le bracelet rose qui 
leur sera remis au moment du départ 
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Les poussettes sont admises. 

Les chiens sont admis tenus en laisse et leurs maîtres s’assureront de la propreté de leur 
animal et veilleront à leur entourage. 

Il ne s’agit pas d’une compétition et les participants ne seront ni classés, ni chronométrés : le 
certificat médical n’est pas obligatoire. 

Les participants mineurs seront obligatoirement accompagnés d’une personne adulte et 
resteront sous la responsabilité de cet adulte. 

Les rollers, trottinettes et bicyclettes etc… ne sont pas autorisés.  

Un gobelet sera remis à l’arrivée de la marche à l’occasion du pot de l’amitié réservé aux 
participants. 

ARTICLE-4- LES REGLES DE SECURITE et DOMMAGES MATERIELS et CORPORELS  

Les participants devront faire preuve de discipline et respecter les règles environnementales 
de ce site naturel protégé en respectant les arrêtés municipaux des deux communes 
traversées et les consignes du conservatoire du littoral. 

Le Rotary Club de Deauville décline toute responsabilité en cas d’accident entrainant des 
dommages corporels et matériels ou de poursuites liées aux infractions qui pourraient être 
commises.   

Les participants ne peuvent donc pas se retourner contre le Rotary Club pour tout dommage 
causé à leur équipement. La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du 
ressort de chacun et reste fortement recommandée. 

Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité des activités proposées 

Tous comportement suspect ou dangereux doit être signalé aux organisateurs présents sur 
place. 

ARTICLE-5- : HORAIRES 

La manifestation est prévue le dimanche 06 octobre 2019 de 8h30 à 13h00. 

Le dernier départ de la marche aura lieu à 10h30. 

Les animations sur le lieu de départ et d’arrivée se dérouleront de 9h30 à 12H30. 

ARTICLE-6- : LES INCRIPTIONS 

L’inscription est individuelle, nominative et obligatoire pour l’accès au parcours. 

L’inscription peut se faire : 

• En ligne sur le site : https://rotarydeauville.org/manifestations/marcherose/ 
• Dans les offices de Tourisme du territoire 
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• L’inscription peut se faire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site 
www.rotarydeauville.org  à retourner avec votre chèque au Rotary Club de Deauville, 
Hôtel Normandy, 38 rue Jean Mermoz 14800 Deauville 

Contact adresse mail : marcherose@rotary-club-de-deauville.org 

Le montant de l’inscription est de 7,-€ à partir de 15 ans mais le bulletin d’inscription reste 
obligatoire pour les mineurs de moins de 15 ans 

L’inscription est possible le jour même de la manifestation au stand last minute de 8h30 à 
10h30 au tarif de 7,-€ 

Des dons spontanés sont acceptés en plus de l’inscription : une attestation fiscale sera 
délivrée pour les dons supérieurs à 20 euros. 

Les chèques devront être libellés à l’ordre du ROTARY Club de Deauville. 

En cas de non-participation à la marche, aucun remboursement ne sera effectué. 

ARTICLE-7- : MODIFICATIONS ,NEUTRALISATIONS , ANNULATION 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de condition climatique, de risques 
sanitaires ou de toute autre circonstance, notamment mettant en danger les participants, 
l’organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire de départ, d’annuler ou de neutraliser 
la marche sans que les participants, les sponsors et partenaires puissent prétendre à un 
quelconque dédommagement. 

L’annulation de la marche peut également être le fait d’un arrêté préfectoral dans les 
mêmes conditions que ci-dessus. 

ARTICLE-8- : DROIT A L’IMAGE 

Par sa participation à la Marche ROSE du Marais BLONVILLE/VILLERS, chaque participant 
autorise expressément l’organisateur, les partenaires et les médias à utiliser les images fixes 
ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à 
l’évènement. 

ARTICLE-9- : BENEFICES 

Les bénéfices engendrés par les inscriptions à la marche, la tombola et la buvette seront 
reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein et en particulier pour les soins 
d’accompagnement et de support dispensés aux femmes traitées pour un cancer du sein.  

ARTICLE -10- : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Tout participant (ou son représentant pour les mineurs) reconnait avoir pris connaissance du 
présent règlement et en accepte les clauses en s’inscrivant. 

 

                                                                                      Fait à Deauville le 14 août 2019 
                                              la présidente du RC de Deauville 19/20 
                                                                          


