LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
(Document "B")
-TORARANDO15 SEPTEMBRE 2019 - PIGNA (IM)
Les soussignés
____________________________________________________________
Date de naissance ____ / ____ / ____
Résident à ____________________________dep (_______)
rue/place ___________________________________ n ________
Téléphone ___________________________
Tel. En cas d'urgence_______________________
e-mail ________________________
1 - déclare avoir lu attentivement et compris dans
chaque partie du règlement de l'événement
(indiqué comme Document "A"), appelé "TORARANDO" qui
accepte en totalité et sans réserve.
2 - déclare être parfaitement conscient de toutes les caractéristiques et spécificités
de l'essai, de l'itinéraire et des difficultés de l'itinéraire, qui se développe en
montagne avec des conditions climatiques difficiles (telles que, à titre d'exemple, et
non exhaustives, le froid, le vent, la pluie , neige, mauvaise visibilité, avec des
températures pouvant varier de -5 ° à + 40 °, etc.) ainsi que la prise de conscience
des risques pour la sécurité personnelle liés à la manifestation.
3 - déclare être un expert du sport
de vélo de montagne et conscient que la participation
au "TORARANDO" nécessite une préparation spécifique ed
une réelle capacité d'autonomie personnelle dont il témoigne
être en possession.
4 - déclare être en possession du certificat médical
(dont un exemplaire) certifiant l'aptitude à l'emploi
pratique de l'activité sportive avec un engagement fort
cardiovasculaire (agonistique ou non compétitif), d'être
en bonne santé et exempte les organisateurs de
toute responsabilité relative et conséquente
à la vérification de cette aptitude.
5 - s'engage à emmener toute la durée
du concours, les documents obligatoires expressément

indiqué dans le règlement du marché et exempte
organisation en cas d'accident ou de maladie ou dommage
toute imputable à l'absence desdits matériaux;
accepte les chèques de matériaux obligatoires
peut être effectué à tout moment pendant la course.
Déclare être conscient que le manque aussi de
un seul des matériaux obligatoires dans la boîte en cours
déterminer sa disqualification et accepter l'incontestable
jugement des personnes chargées du contrôle.
6 - s'engage à se comporter conformément aux
principes de loyauté et d'équité dans le sport et non
adopter un comportement contraire à la loi et aux règles
qui peut mettre en danger les siens ou ceux d'autrui
sécurité et comportement respectueux
environnement.
7 - le participant, conscient de la responsabilité de
fausses déclarations, reconnaît et confirme avoir pris
voir la description de l'itinéraire et l'avoir - dans le
plein de leurs facultés - pleinement considéré
approprié à votre niveau technique; bien conscient
que le chemin susmentionné a décidément des traits
difficile et difficile; être en possession d'un
Programme de cyclistes de montagne adapté à l'événement
qu’il inscrit, ayant également pris part auparavant à
événements sportifs similaires ou se vanter de toute façon
expérience de montagne adaptée à la
chemin susmentionné; avoir été richement
informé par les organisateurs potentiels
danger de l'événement se déroulant dans
environnement de montagne avec l'inévitable conséquence
dangers objectifs pour tous les concurrents et
comprendre, face à cette prise de conscience, l'assumer
également le risque; exempter expressément le
organisateurs de toutes responsabilités et en tout cas dans
limites légales, relatives à une éventuelle réclamation
à laquelle je suis victime; exempte également l'organisation de chaque
responsabilité en cas de vol et / ou de dommage
peut-être souffert de l'un de ses objets personnels,
dont la garde est consciente qu'il n'est pas pris en compte
aucun moyen par les organisateurs et aucune responsabilité
pour des dommages éventuellement causés par lui / elle à des tiers et / ou
aux actifs appartenant à des tiers.
Date _________________
Signature du participant
___________________________________________________

