WINTERKIRCHEL-LAUF
Name:

Vorname:

Nom:

Prenom:

Verein:
Club:
Jahrgang:

männlich

weiblich

Année de Naissance:

masculin

feminin

Veuillez lire et signer la clause
de non-responsabilité!

Start-Nr.:

(Wird vom Veranstalter ausgefüllt / A remplir par l’organisateur)

Clause de non-responsabilité et conditions de participation
Je soussigné, déclare participer à la course à pied de la « Winterkirchel » à mes propres risques et périls. Je suis
informé qu'il s'agit d'un évènement sportif populaire qui ne peut être conduit sous les conditions d'une compétition
sportive, mais au cours duquel les temps seront enregistrés par traçage électronique. De par mon inscription, je
reconnais renoncer à tous recours contre les organisateurs, quel que soit le fondement juridique, sauf au cas où
l'organisateur ou ses représentants légaux ou ses auxiliaires d'exécution aient agi délibérément ou avec
négligence grave ou en raison de dégâts imputables à l'organisateur concernant l'atteinte à la vie, au corps ou à
la santé ou le non-respect de clauses liées au contrat où il est considéré comme dûment responsable. Je déclare
être physiquement apte à participer à cet évènement, bien entraîné, et que mon état de santé m'a été confirmé
par avis médical. J'accepte que les données enregistrées lors de mon inscription, les scores, les photos, films,
interviews radio ou télévision, publicité, livres et autres (vidéos, films ... etc.) soient transmises sur Internet sans
droits de rémunération de ma part. Je confirme que mon année de naissance est correcte et que je ne
transmettrai à personne mon numéro de départ. Je suis informé que je serai disqualifié si je modifie d'une façon
ou d'une autre le numéro officiel de départ. Je suis informé que je n'ai aucun droit au remboursement des frais de
participation si je ne me présente pas à l'évènement ou si celui-ci est annulé en cas de force majeure. Je suis
informé que le tracé du parcours comporte des passages difficiles, étroits et raides et qu'il est situé sur des
sentiers difficilement praticables (pierres, racines) et qu'une voie entièrement libre pour les coureurs ne peut être
garantie. En tant que participant, je m'engage à suivre les instructions de la police, des services de secours et du
personnel de surveillance sur le parcours. Le recours à toute aide est interdit (city roller, rollers...).
L'accompagnement des participants sur des appareils sportifs (par ex. vélos pendant la course) occasionnera la
disqualification.
Remarque selon la loi sur la protection des données: Vos données seront stockées automatiquement!

Signature:

-------------------------------------------------------

