
LE RÈGLEMENT

1. LIEU :
La manche du Kids Rider Bike Challenge à MERIBEL (73) se déroulera le samedi 18 juillet 2021 de 10h à 16h.

2. DÉROULEMENT :
10 h Ouverture de la piste au public et aux participants et retrait des plaques.

Possibilité de vous inscrire sur place jusqu’à 12 h avec un supplément de 2 € (dans la limite des 30 places 
disponibles).
- Attention, mieux vaut prévoir sa draisienne et son casque.
- Plaque personnalisée au prénom de l’enfant uniquement en réservant via internet.

12 h : Fin des inscriptions sur place et les absents ne seront plus prévu au départ.
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13h00 : Biefring et appel des présents (les absents ne pourront pas participer à la rencontre)

13h30 : Début des manches
- Départs par poules de 4, 3 ou 2 enfants, suivant le nombre de participants et par catégorie d’âge (2, 3, 4 
et 5 ans, �lles et garçons mélangés).
- Demi-�nale et/ou �nale suivant le nombre de participants.
16h00 : Fin de la rencontre
 Remise des récompenses et des goûters.
 Tirage au sort de la draisienne.
 Fermeture de la piste.

3. PARCOURS :
Le tracé du Kids Rider Bike Challenge est conçu pour l’amusement avec une piste ludique et adaptée à l’âge 
des enfants. 

4. DURÉE :
La rencontre se déroule sur un seul tour avec des manches éliminatoires qui s’enchainent les unes après les 
autres par groupe (poules), puis demi-�nales et �nales.

5. ENCADREMENT :
• L’épreuve se déroulant dans un rayon relativement réduit, l’organisateur ne s’engage pas à mettre en 
place un encadrement adulte pour gérer les enfants et ils devront être gérés par les parents en dehor de la 
période de rencontre
• Pendant la periode de rencontre, à partir de 13h30 seul l’organisateur et l’encadrement seront autorisés 
à l’intérieur du périmètre de la rencontre pour la gestion de la rencontre. Il sera uniquement autorisé un parent 
par enfant pour la catégorie des 2 ans.
• En cas de chute, les parents pourront intervenir, sans gêner et tout en respectant les autres participants.

6. MATÉRIEL :

6.1. LA DRAISIENNE :
L’enfant doit avoir la même draisienne sur toute la durée de l’épreuve.
Attention une draisienne est un vélo SANS PÉDALES.
La taille de roue autorisée : 10, 12 et 14 pouces maxi.
Pour des questions de sécurité, l’organisateur se donne le droit de refuser une draisienne en mauvais état sur la 
rencontre.

6.2. PROTECTIONS : 
Par souci de sécurité, la participation au Kids Rider Bike Challenge requiert les protections suivantes :
• Casque obligatoire et de «préférence», intégral avec mentonnière amovible (bonne protection et 
légèretté).
• Bras et jambes couverts, fortement conseillés.
• Gants fortement conseillés.

TOUT ENFANT NE PORTANT PAS DE CASQUE SERA EXCLU.

7. ASSISTANCE :
En cas de problème mécanique (casse, dysfonctionnement, crevaison), les enfants pourront être aidés par un 
adulte, pour réparer le problème mécanique en dehors de la session.



8. DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ :
• Parcours : L’organisateur s’engage à adapter la di�culté physique et technique du parcours à l’âge des 
enfants.
• Équipement : Les enfants s’engagent à porter un casque, sans quoi ils seront exclus.
L’organisateur s’engage à contrôler le bon port du casque et le bon état de la draisienne.

9. CATÉGORIES :
• 2 ans – année de naissance 2019
• 3 ans – année de naissance 2018
• 4 ans – année de naissance 2017
• 5 ans – année de naissance 2016

10. CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Pour participer au Kids Rider Bike Challenge, il faut accepter les conditions suivantes :
• Accepter et respecter le présent règlement.
• Accord des représentants légaux (votre participation supposera l’accord de deux partie en cas de 
parents séparés)
• Être couvert par une RC (Responsabilité civile).
• La présentation d’un document prouvant la date de naissance de l’enfant, poura vous être démandée 
sur place.

Accepter le règlement vous fait accepter les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, sachez que les organisateurs ne rembourseront pas les inscriptions et locations de matériel, en cas 
d’annulation de la manifestation indépendante de leurs volontées.

L’organisateur décline toutes responsabilités pour les accidents pouvant survenir aux participants, o�ciels ou 
tiers avant, pendant et après l’épreuve. L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile. Il se 
réserve le droit de trancher tous litiges dans le sens du règlement.

11. Podiums :
Les podiums se feront après délibération des résultats des di�érentes �nales, l’ordre d’arrivée des �nales 
déterminant le podium de chaque catégorie.
 Seront récompensés sur ces podiums les 1er, 2e et 3e de chaque catégorie (�lles et garçons mélangés) 
ainsi que les meilleures classée des féminines de chaque catégorie et en cas priorité au classement mixte.
Au cas où un des �nalistes ne prendrait pas le départ, celui éliminé par celui-ci pourra prétendre à disputer la 
�nale à sa place.

12. CLASSEMENTS DU KIDS RIDER BIKE  CHALLENGE :
Tous les enfants participants aux étapes du Kids Rider Bike Challenge sont récompensés en médailles, goûters 
et marquent des points cumulables jusqu’à la dernière manche.
Si lors de la dernière manche du challenge il y a égalité de points, sera déclaré vainqueur celui ayant fait le plus 
grand nombre de manche et en cas d’égalité, si les parents et enfants l’acceptent ils pourront être départagés 
lors d’une ultime rencontre l’un contre l’autre, lors de la dernière manche.
Attention, seront classés sur le podium du classement général du KIDS RIDE BIKE CHALLENGE 2021, 
uniquement les jeunes présent à la dernière manche du challenge.

CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES :
Toutes les catégories 2, 3, 4 et 5 ans �lles et garçons :
• 1er Récompense + goûter + points
• 2e Récompense + goûter + points
• 3e Récompense + goûter + points
• Meilleures �lles ou la plus jeune en cas d’égalité
• Les autres enfants : Médailles + goûter + point



13. INSCRIPTION EN LIGNE
• Inscription à l’épreuve : vous donne droit à la rencontre, une plaque personnalisée au prénom de 
l’enfant, un goûter, un goodies et une récompense ou médaille)
En option
• location de la draisienne et/ou du casque (sous réserve de disponibilité)

14. INSCRIPTION SUR PLACE
 Jusqu’à 12 h (s’il reste des places dans les catégories disponibles) : +2 €

En option
• Location de la draisienne et/ou du casque : 5€ (sous réserve de disponibilité)
Attention de prévoir draisienne et/ou casque dans le cas où il n’y aurait pas de draisienne et de casque 
disponibles.
• Vous aurez une plaque à personnalisée «de votre main» au nom de votre enfant, en vous inscrivant sur 
place.

15. Droits d’image :
Par défaut, tout participant s’inscrivant au Kids Rider Bike Challenge, accorde automatiquement à 
l’organisateur le droit de réaliser et d’utiliser des photos et images vidéo de l’enfant, à des �ns journalistiques et 
ou promotionnelles, à l’entreprise KIDS RIDER BIKE et aux co-organisateurs de l’évènement.
L’accord d’un des représentants légaux supposera l’accord de deux partie en cas de parents séparés.
Toutefois, chaque participant reste propriétaire de son image. De fait, il su�ra de nous le faire savoir au 
moment du retrait des plaques.

L’organisateur
RIDER BIKE

Joe
Contact : 06 12 07 86 89



DÉCHARGE ET ASSURANCE KIDS RIDER BIKE (à retourner ou rendre sur place)

1. Par la présente, je déclare en validant mon inscription dégager de toutes responsabilités en cas d'accident 
quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserves lies a la pratique de la 
draisienne lors de la journée du 2 août 2020, RIDER BIKE ainsi que toute personne de l’organisation.

2. Je dégage en conséquence, en ma qualité de responsable de l’enfant, KIDS RIDER BIKE, ou les membres de 
l’organisation, de toutes responsabilités, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout 
recours contre KIDS RIDER BIKE.

3. Je m’engage à faire respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité, ainsi qu’à faire 
respecter les consignes des organisateurs à mon enfant.

4. Je certi�e que mon enfant est assuré(e) au titre de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages 
corporels et incorporels qu’il pourrait leur causer.

5. Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques lies a la pratique de la draisienne.

6. Je certi�e que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale.

7. Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui pendant l’événement.

8. Je ne pourrai tenir KIDS RIDE BIKE et son responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens puisque mes 
biens sont sous ma responsabilité exclusive.

9. Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celleci, réserve le droit à  
l’organisation d'exclure la participation de mon enfant à l'évènement.

10. L'acceptation de l'inscription entraine l'acceptation pleine et entière de l'inscription, et de la décharge.

11. Je reconnais que la charge d’inscription n’est ni remboursable, ni réutilisable le jour j.

12. L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve si elle estime que les conditions météorologiques 
peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des participants.

13. Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les 
sponsors et organisateurs de l’épreuve, RIDER BIKE (et ses représentants) ainsi que toute autre personne 
associée à l’évènement de toutes responsabilités, dommages et intérêts que je pourrais avoir à l’encontre de 
ces derniers eu égard à la participation de mon enfant à cette épreuve.

14. L’organisation prend en charge une assurance responsabilité civile et organisateur de manifestation

15. Je reconnais que cette décharge concerne tous les faits, dommages et actes, même causés par négligence, 
entre le participant et les parties sus nommées.

KIDS RIDE BIKE

* Nom du ou des représentants légal à l’origine de l’inscription   Nom et prénom de l’enfant

Date et Signature ..............................

*sous entendue que tous les représentants légaux (parents même séparés) donnent leurs accords.


