Formulaire d’inscription et de dégagement de responsabilité 2020

Randonnées VTTAE 26 KM, 20 KM et 12 KM
Course 26 KM (pour mineur)
Ce formulaire doit être rempli et signé par tous les participants ou par les parents
pour les mineurs.
SVP remplir avec une écriture très lisible, merci.
Nom de famille :

Prénom :

Date de naissance :

Courriel:

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Pers. à contacter :

Lien :

tel :

Lieu des circuits : domaine de DEVA
Entourez le parcours : 22 août : Course 26 KM / 23 août : Randonnée VAE 26 KM / Randonnée VTT 20 KM /
Randonnée VTT 12 KM.
Je soussigné :
-

-

-

-

-

reconnais que la pratique du VTT en milieu naturel comporte l’existence de dangers, de risques réels de
blessures corporelles et d’accident. Je déclare connaître la nature, l’étendue de ces dangers et de ces
risques;
être couvert par ma responsabilité civil dans le cas où je circule avec mon VAE sur le circuit VTTAE, dans le
cas contraire le CTNC ne pourra être tenu responsable en cas d’accident avec ou causé à un tiers.;
renonce par la présente, en mon nom propre et en celui de mes héritiers, exécuteurs, administrateurs et
ayants droit, à exercer quelque forme de recours à l’endroit du CTNC, de ses directeurs, administrateurs,
organisateurs, bénévoles, et décharge et exonère l’ensemble de ces parties de toute réclamation,
poursuite, exigence, tout dommages-intérêts, toute action ou cause d’action de toute nature;
être en bonne santé physique et mentale et je ne souffre d'aucun handicap ou condition physique
pouvant constituer un danger, pour moi-même ou pour les autres participants, concernant ma
participation au randonnées VTT organisés par le CTNC. De plus, j’accepte d'y participer librement et
volontairement;
déclare avoir pris connaissance du règlement de la course ou des randonnées et de m’y conformer,
notamment, mais sans s’y limiter, au port obligatoire du casque de sécurité et au respect du Code de la
route;
confirme que j’ai lu, compris et consenti au dégagement de responsabilité et à la renonciation ci-dessus.

A _______________le _____________.
Signature :…………………………………………..

