
REGLEMENT ET CONDITIONS 
DE LA GARDERIE

Article 1 : PRESENTATION
Dans le cadre de la cinquième édition de La T.O.C, organisée le 10 octobre 2021 par la mairie de Chevry-Cosssigny, un
service de garderie sera mis en place pour les enfants (de 5 à 11 ans, né(e)s entre 2015 et 2010) des participants le
temps de la course.

Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
La garderie est ouverte pour les enfants (de 5 à 11 ans), des participants à la TOC Kids. Cette garderie est effective le
temps de la course. La présentation de ce document signé par les représentants légaux est obligatoire
pour l’accès à la garderie.
 

La famille s’engage à ne pas faire participer son enfant en cas de test positif à la COVID-19 ou de cas contact. En cas de
participation de l’enfant de test positif à la COVID-19 de l’enfant dans un délais de 7 jours maximum après la course, la
famille se doit d’en informer l’organisation : toc@chevry-cossigny.com

ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre enfant, il faut la signature des représentants légaux. Cette garderie spécialement pour les enfants
est organisée à titre gracieux, et encadrée par des bénévoles.

ATTENTION : Pour les parents séparés, il faut l’accord des deux parents.
Il est expressément indiqué que les enfants participant à la garderie sont sous la responsabilité de leur représentant
légal. Il est expressément indiqué que les enfants participant à la garderie sont sous la responsabilité de leur
représentant légal

ARTICLE 4 : CONDITIONS 
Pour bénéficier de cette garderie, les parents doivent être inscrits à la TOC.

ARTICLE 5 : ANNULATIONS 
L’organisation se réserve le droit de reporter ou d’annuler la manifestation en cas de force majeure (intempéries...).
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ARTICLE 6 : ASSURANCES
Responsabilité Civile :
Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les enfants présents à la garderie. En ce qui
concerne la responsabilité civile des participants, l’intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux
accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du déroulement de la manifestation sportive.

Individuelle Accident :
L’organisation recommande à tous les participants de souscrire une assurance individuelle accident couvrant leurs
dommages corporels dans le cadre de leur participation à l’épreuve. La municipalité décline toute responsabilité en
cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participant(e)s pendant l’événement.

ARTICLE 7 : DROIT D’IMAGE 
Par votre inscription à la garderie vous autorisez expressément la municipalité ainsi que ses ayants-droits (tels que les
partenaires et médias) ou ayants-cause à utiliser / faire utiliser ou reproduire / faire reproduire votre nom, votre
image, votre voix et votre prestation sportive dans le cadre de la manifestation sportive La TOC en vue de toute
exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support. 

Article 8 :
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations recueillies vous
concernant font l’objet d’un traitement destiné à l’élaboration d’un fichier pour la TOC. La durée de conservation des
données est de un an renouvelable.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du
traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant au service de la Cohésion Sociale et des services à la population.

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
Tout responsable reconnaît avoir pris connaissance du dit règlement et en accepter toutes les clauses. Tout signataire
engage sa propre responsabilité le temps de la manifestation. 
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