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Tournoi de Möllky 

RÈGLEMENT 

 

 

 

 

 

1. Thème de la manifestation et lieu :  
Tournoi amateur de jeux de quilles dit Möllky. Terrains de pétanque du Russey, en extérieur. 
 
2. Organisateur : 
Comité des Fêtes Le Russey, 25210 Le Russey. 
 
3. Description : 
Conviviale et accessible pour tous, le Mölkky associe stratégie, amusement et rigolade. 
Par équipe de 2 joueurs, le but du jeu est d'atteindre un total de 50 points en renversant des quilles en bois, 
numérotées de 1 à 12. Les règles sont simples et accessibles à tous. Tout vous sera réexpliqué sur place. 
 
4. Horaires : 
L’organisateur définit un horaire de rendez-vous. Le participant s’engage à respecter l’horaire. 
 
5. Participation : 
La participation se fait uniquement sur inscription.  
 

a. via le site Internet, onglet billetterie www.cdflerussey.com   
b. dans le point de vente partenaires au Russey : bureau de tabac. 

 
La date limite des inscriptions est fixée au 23 juin, dans la limite des places disponibles. Le nombre de 
participants est limité. Les mineurs seront obligatoirement accompagnés par un adulte. 
 
6. Tarifs : 
Visibles sur le site Internet, onglet billetterie www.cdflerussey.com   
 
7. Équipements et conseils (enfants et animaux) : 
Il est nécessaire de prévoir une tenue adaptée ainsi que des vêtements adaptés aux conditions 
météorologiques.  
La pratique du Möllky n’est pas conseillé pour les enfants de moins de 10 ans. Les animaux sont autorisés s’ils 
sont tenus en laisse et à jour de leur vaccination : leur propriétaire demeure responsable de leur 
comportement. 
 
8. Déroulement : 
Dès son arrivée, l’équipe doit confirmer sa présence en validant son billet auprès des organisateurs. 
 
La fourniture d'un verre "Ecocup" et porte gobelet consigné à 2,00 € sera à régler en supplément. Les 
personnes qui le souhaitent pourront récupérer leur consigne en restituant l'Ecocup en fin de manifestation. 
Seul ce verre est accepté durant la manifestation. 
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9. Conditions d’annulation : 
 

a. du fait du participant : 
Dès lors que le mail de confirmation est envoyé, l’inscription est définitive. En cas de non-participation, le 
montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs.  
 

b. du fait de l’organisation : 
En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (avis de tempête par exemple) et d’annulation 
contrainte, la manifestation sera annulée et le montant de l’inscription remboursé en totalité.  
Note :  le remboursement entraine des frais égales à 1 € par billet + 3 € par commande correspondants aux 
frais de transaction. Cette somme viendra en déduction du montant total remboursé. 
 
10. Assurances et responsabilités : 
L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile. Les participants sont souscripteurs d’une 
assurance responsabilité civile. Ils sont responsables de leur sécurité et des biens qu’ils utilisent. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’incidents médicaux, de maladie, d’accidents, de vols ou de 
perte pouvant survenir durant la manifestation. L’inscription vaut déclaration de bonne santé et de non-
contre-indication à la pratique du Möllky. 
 
11. Droit à l’image : 
Du fait de son engagement à la manifestation, le participant donne droit à l’organisation un pouvoir tacite 
pour utiliser toute photo ou image concernant l’événement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 
 
12. Engagement : 
L’inscription vaut acceptation du présent règlement. En cas de non-respect du règlement, l’organisation a 
autorité pour exclure tout participant contrevenant. 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.  
Aucun alcool ne sera servi aux personnes mineures, même accompagnés. L’organisation décline toute 

responsabilité en cas d’incident et se réserve le droit de refuser de servir un participant qui serait en état 
manifeste d’ébriété. Il est strictement interdit d’apporter de l’alcool. 


