
Organisation : Mairie - Commission Cohésion sociale, Solidarité, Culture, Sports - TSHM Arve-Lac 

• INSCRIPTION au CONTEST SKATE, ROLLER & TROT du 12.06.21 (voir règlement au verso)

La personne ci-dessous s’inscrit au CONTEST de  SKATE  ROLLER  TROT’ et autorise l’organisateur à 
prendre toutes les mesures adéquates en cas de blessure, y compris d’appeler une ambulance (frais à la charge de l’assuré·e).

NOM, Prénom : Date naissance :       

Adresse :  NPA/Lieu : 

E-mail  : Tél. portable :    

Date :  Signature :

• DÉCHARGE POUR LA PARTICIPATION AU CONTEST D’UN·E ENFANT MINEUR·E
Le·la soussigné·e autorise son enfant à participer au CONTEST du 12.06.2021 à Puplinge et atteste avoir pris 
connaissance du règlement indiqué au verso de cette feuille.

NOM, Prénom : Tél. portable :          

Date : Signature :    

SKATE, ROLLER & TROT’
DÉMO, PARCOURS & CONTEST

Samedi 12 juin 2021, 13h-17h30
Préau de l’école de Puplinge

Lors de cet après-midi SKATE, ROLLER & TROT’, plusieurs modules seront disposés dans le préau de l’école. 

Un PARCOURS en accès libre, destiné aux niveaux débutant et intermédiaire, sera proposé entre 13h et 17h. 
Attention, les mineur·e·s seront sous la responsabilité de leurs parents dans la partie du préau située devant l’école. 

Une zone spécifique sera réservée au CONTEST (nombre de participant·e·s limité avec priorité aux habitant·e·s de la 
commune). L’inscription se fait avec le bulletin ci-dessous. Merci de lire attentivement le règlement au verso.

Un STAND sera sur place dans le préau de l’école pour vous informer sur les sorties SKATE, ROLLER & TROT’ 
possibles à Genève ou en dehors du canton. Souhaiteriez-vous vous investir dans une association ou un club de 
skate/roller/trot’ à Puplinge ? Annoncez-vous sur le stand, nous avons besoin de vous !

INFOS UTILES ! Un robinet d’eau est à disposition, pensez à vous munir d’une gourde. Le masque sera obligatoire 
(dès 12 ans) dans le préau de l’école et les mesures sanitaires officielles seront à respecter.

EN CAS DE PLUIE, L’ÉVÉNEMENT SERA HÉLAS ANNULÉ, info sur le site www.puplinge.ch

• 13h-14h Démo de SKATE, ROLLER, TROT’  
• 13h-17h Parcours d’initiation   
• 14h-16h30 CONTEST DE SKATE, ROLLER, TROT’  
• 17h-17h30 Résultats et remise des prix

CONTEST 
 TOUT PUBLIC 

• Enfant*
•  Ado*

• Adulte

*Décharge 
obligatoire  

pour les 7-17 ans  
non accompagnés.

Accompagnement 
obligatoire d’un·e 

adulte pour  
les 4-6 ans. 

RÈGLEMENT DU CONTEST AU VERSO 



1.  SKATE, ROLLER & TROT’ CONTEST - de 14h à 16h30
 Le concours est ouvert à toute personne pratiquant le SKATE, le ROLLER ou la TROT’ et sachant déjà 

réaliser des figures. Les participant·e·s se présenteront sur l’aire de départ dans l’ordre des noms appelés. 
Les concurrent·e·s qui ne se présenteront pas à l’appel de leur nom dans les temps seront disqualifié·e·s.  
Un jury notera les prestations et établira un classement. 

2.  INSCRIPTION AU CONTEST (nombre de participant·e·s limité)

 • À l’avance : déposer le bulletin d’inscription (figurant au recto de cette feuille) à la Mairie de Puplinge  
 jusqu’au mercredi 9 juin. 

 • Le jour-même : sur le lieu du Contest (préau de l’école de Puplinge), le samedi  12 juin, de 13h à 14h.

3.  DÉCHARGE POUR PARTICIPANT·E MINEUR·E NON-ACCOMPAGNÉ·E
 Obligation de se munir d’une décharge signée par son/sa responsable légal·e (voir coupon au recto de 

cette feuille). Par sa signature, le ou la responsable légal·e autorise l’organisateur à prendre les mesures 
adéquates en cas de blessure, y compris d’appeler une ambulance (frais à la charge de l’assuré·e). Sans 
décharge valable, le·la participant·e mineur·e ne pourra hélas prendre part au Contest. 

4.  ÉQUIPEMENT 
 Le casque est OBLIGATOIRE et les protections vivement recommandées (protège-poignets, genouillères et 

coudières).

5.  RESPONSABILITÉ 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité vis-à-vis des participant·e·s et des tiers en cas d’accident et/

ou de vol. Ils ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables.

6.  RÉSULTATS ET DISTRIBUTION DES PRIX  
 Après délibération du jury, l’annonce des résultats et la distribution des prix auront lieu à 17h sur place. Les 

prix non retirés le jour-même pourront être récupérés à la Mairie jusqu’au 30.06.2021 (sur présentation 
d’une pièce d’identité).

8.  FAIR-PLAY
 N’oubliez pas d’être fair-play. L’important c’est de participer, pas de gagner !

RÈGLEMENT DU SKATE, ROLLER & TROT’ CONTEST 
Samedi 12 juin 2021 - préau de l’école de Puplinge

Mairie - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch
Horaires de la Mairie : lundi à vendredi, 7h30-12h / 14h-17h.


