Décharge de responsabilité
La route du diable
06 au 12 juillet 2020

1. Par la présente, je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….
adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….
né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………….

déclare en validant mon inscription dégager de toutes responsabilités en cas d'accident de quelque nature que ce soit ou de
dommages sans aucune exception ni réserves liés à la participation de la « Route du Diable », le cyclo club Kingersheim ainsi que
toute personne de l’organisation.
2. Je dégage en conséquence, en ma qualité de participant à cette épreuve, le CCK, ou les membres de l’organisation, de toute
responsabilité, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce moi ou toute personne de mon entourage à tout
recours contre le CCK.
3. Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité et au règlement, ainsi qu’à respecter
les consignes des organisateurs.
4. Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels
que je pourrais leur causer au cours de l’épreuve.
5. Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique du cyclisme ultra distance .
6. Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de participer à la « Route du diable ».
7. Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle- ci, réserve le droit à l’organisation
d'exclure ma participation à l'évènement.
8. L'acceptation de l'inscription entraine l'acceptation pleine et entière de l'inscription, de son règlement et de la décharge.
9. Tout participant doit présenter un certificat médical annuel de non contre-indication à la pratique du cyclisme ultra-distance
délivré par son médecin. Par ailleurs, la non présentation du certificat peut avoir des conséquences administratives avec le refus
de l'inscription.
10. J’admets que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et risques et que je ne dois pas m’inscrire si je
ne suis pas correctement entrainé et apte médicalement. En acceptant ces conditions d’inscription, j’assume l’entière et
complète responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant les trajets d’aller ou de retour de l’épreuve ou durant
cette même épreuve.
11. 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.
12. Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les organisateurs de
l’épreuve, le CCK (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 ma participation à cette épreuve.
13. L’organisation souscrit une police d’assurance responsabilité civile organisateur auprès d’une compagnie d’assurance,
conformément à la législation en vigueur : Cette police garantie la responsabilité civile des organisateurs pour les dommages
causés aux tiers, dans le cadre de l’application du présent règlement, de ses annexes, et de l’ensemble des directives de
l’épreuve, ainsi que chaque participant.

Fait à: ______________________________ , le ________________________________
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature :

