
Déclaration de responsabilité individuelle 
  
Je,___________________________________________________________________
_______ __________________________________________________________, 
porteur de la carte d'identité / citoyen Carte / Passeport No. 
_________________________________________________________________ 
(lieux de naissance) 
_____________________________________________________ et résidant à 
_____________________________________________________________________
________ 
_____________________________________________ N ° 
_____________________________, 
(code postal) _____________________ (localité) 
_________________________________, (pays) 
____________________________________________, déclare: 
  
1. Être physiquement bien préparé/ée pour la compétition, ayant une pleine santé, ne 
souffrant pas de maladie, d'invalidité ou de blessure qui peuvent être aggravées avec 
ma participation à la course à laquelle je me joins. Si, pendant l'événement, je souffre 
d'un quelconque type de blessure susceptible de mettre en danger ma santé et mon 
intégrité physique, je le transmettrai à l'équipe de l'organisation dès que possible. 
  
2. Être conscient du fait que ce type d'activité sportive se déroule dans le milieu naturel 
dans des endroits difficiles d'accès et de contrôle, comprenant un risque 
supplémentaire pour les athlètes participant à cette épreuve, j’affirme donc, ma volonté 
de participer à la compétition, en assumant pleinement les risques et conséquences de 
ceux-ci; 
  
3. Avoir des capacités physiques, des compétences techniques, du matériel de sport et 
de sécurité et des ressources de survie suffisants pour garantir mon intégrité physique 
dans les conditions de semi-autonomie de la course à laquelle je suis inscrit; 
  
4. Je m’engage donc à respecter les normes de sécurité et des protocoles établis par 
l'équipe d'organisation de Compressport UTM ainsi que de maintenir un comportement 
responsable en suivant et en acceptant toutes les instructions et les décisions que 
l'organisation prendra pour mon bien de ma sécurité; 
  
5. Être en possession de toutes mes facultés mentales est la raison pour laquelle ma 
participation aux preuves enregistrées est faite de volonté libre et spontanée. Par 
conséquent, l'organisation, les employés, les sponsors, les bénévoles et tous les 
autres participants sont exonérés de toute responsabilité pour tout dommage physique 
et / ou matériel; 
 
6. S'engager à suivre les règles générales suivantes de sécurité et de respect de 
l'environnement: 
§ Se déplacer prudemment le long des routes et des chemins ouverts à la circulation; 
§ Ne circuler que dans le cours de la course; 
§ Respecter les ressources naturelles, géologiques, culturelles et paysagères en 
général; 
§ Ne pas laissez d'objets ou de déchets en dehors des endroits prévus. 
  
7. Autoriser l’organisation du Compressport UTM 2019 à utiliser tout enregistrement 



d’image personnel (tournage ou photographie), tant que son utilisation est liée à ma 
participation à l'événement. 
 
Le ........................................................., ......... .. de ........................................... de 
201….. 
 
 
 

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

  


