FORMULAIRE DE DÉGAGEMENT
DE RESPONSABILITÉ 2013

Club Cycliste Dynamiks de Contrecoeur
CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI ET SIGNÉ PAR TOUS LES PARTICIPANTS OU PAR LE
PARENT OU TUTEUR D'UN PARTICIPANT QUI EST ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS.
Nom de famille du participant :

Prénom du participant :

Date de naissance :
jj-mm-aaaa
Adresse :

Courriel:

Code postal :

Téléphone :

Ville :

Je, soussigné, reconnais que la pratique du cyclisme de compétition comporte l’existence de dangers, de risques
réels de blessures corporelles et d’accident. Je déclare connaître la nature et l’étendue de ces dangers et de ces
risques.
Je, soussigné, 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 Club Cycliste Dynamiks de
Contrecoeur, de ses directeurs, administrateurs, organisateurs, bénévoles, commanditaires, successeurs et ayantsdroit, et décharge et exonère l’ensemble de ces parties de toute réclamation, poursuite, exigence, dommagesintérêts, action ou cause d’action de toute nature.
Je, soussigné, suis 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, en rapport avec ma participation
aux activités du Club Cycliste Dynamiks de Contrecoeur. De plus j’accepte d'y participer librement et
volontairement.
Je, soussigné, déclare avoir pris connaissance des règlements de sécurité 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.
Je, soussigné, confirme que j’ai lu, compris et consenti au dégagement de responsabilité et à la renonciation cidessus
J’ai signé à

ce

2013. Signature :

.

Je, soussigné, détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance
de la déclaration de dégagement de responsabilité. Etant entièrement d’accord avec la dite déclaration de
dégagement de responsabilité, je consens à ce que mon enfant participe aux activités du Club Cycliste Dynamiks
de Contrecoeur.
J’ai signé à

ce

2013. Signature :

.
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