Raptor-cup DH Contest 2019
DECHARGE DE RESPONSABILITE
28 et 29 septembre 2019 Bike park La Pinée Irigny
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………………..……………………………….….…………
Prénom : ………………………………………….…………….…………… …………………………………..
Adresse complète :
………………………………………………………………………….……………………………………………
Téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence* …………………………….……………………
déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de
dommages sans aucunes exceptions ni réserves liées à ma participation à la Raptor cup 2019 et plus
largement à la DH contest, le club JS Irigny VTT, les membres de son équipe ou invités.
Je dégage en conséquence, soit comme pratiquant de ce sport, soit comme spectateur, le club JS
Irigny VTT, les membres de son équipe ou invités, de toute responsabilité, en cas d'accident de
quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre le club JS Irigny VTT, les membres de son
équipe ou invités.
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité sportive
DH Contest, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs.
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 la pratique sportive DH
Contest.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique sportive DH Contest et plus
généralement de la discipline VTT descente. Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens
personnels, je ne pourrai tenir le club JS Irigny VTT de responsable en cas de perte, vol ou bris de
mes biens.
Fait à …………………………. , le ..................................
(Mention manuscrite "Lu et approuvé" et signature)
_________________________________________________________________________________
Autorisation parentale pour les mineurs
ATTENTION : Présence obligatoire du représentant légal lors de l’inscription/retrait des
plaques.
Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal) ............................................................... …
Demeurant à (adresse complète) :................................................................................... ……….……
…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone où je peux être joint(e) toute la journée des 28 et 29/09/19 :..............................................
Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant): ....................................................
Né (e) le (date et lieu de naissance) : ............................................................................................. ….
Demeurant à (adresse complète) :
.............................................................................................................................................................
Autorise mon enfant : ................................................................................... …………………………..
à participer à la Raptor-cup 2016

(Mention manuscrite "Lu et approuvé", date et signature)

