RENONCIATION DES PARTICIPANTS, VOLONTAIRES, DECHARGE DE
RESPONSABILITE ACCORD DE NON POURSUITE & PUBLICATION
D'IMAGES
SPARTAN KIDS 2020
En contrepartie de mon droit à participer en tant que responsable légale de l’enfant (Nom Prénom) _________________________________ course(s) ou événements connexes Spartan Kids
France 2020, je soussigné(e),____________________________
, reconnais, apprécie, et conviens que :
1.
Le risque de blessure et/ou le risque de décès dus aux activités liées à la "Spartan Race" et à ses activités connexes est important, incluant, mais ne s´y limitant pas, ce qui suit : (i)
la noyade, (ii) une quasi-noyade, (iii) les entorses, (iv) la tension, (v) les fractures, (vi) les lésions dues à la chaleur ou au froid, (vii) le syndrome de sur-utilisation, (viii) les blessures
impliquant des véhicules; (ix) les morsures d'animaux et/ou piqûres; (x) le contact avec des plantes toxiques, (xi) les accidents mettant en cause, mais ne se limitant pas à, la pagaye, l'escalade,
le vélo, la randonnée, le ski, la raquette à neige, les trajets en bateau, camion, voiture, ou autre commodité et (xii) le ris que de paralysie permanente et/ou le décès. Je prends connaissance,
comprends et accepte que certains obstacles peuvent m’obliger à passer dans l’eau et que celle-ci n’a pas forcément été testée et traitée contre les produits chimiques, les maladies ou des
contaminations. Je comprends également que des animaux sauvages, des insectes et des plantes peuvent être rencontrés durant l’événement. Bien que les règles particulières, l'équipement et la
discipline personnelle peuvent réduire ce risque, le risque de blessure grave existe toujours ;
2.
J'ASSUME EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET LIBREMENT TOUS CES RISQUES, CONNUS ET INCONNUS, MÊME S´ILS DÉCOULENT DE LA NÉGLIGENCE DES
REJETS OU DES AUTRES, ET J'ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE MA PARTICIPATION;
3.
J'accepte volontiers de me conformer aux termes et conditions énoncés et coutumiers de participation. Si, toutefois, j'observais tout danger inhabituel et/ou significatif au cours de
ma présence ou participation, j´annulerais ma participation et communiquerais ce risque à l'agent le plus proche;
4.

Je , en mon nom et au nom de mes héritiers, ayants droit, représentants personnels et/ou mes proches, ÉXONÈRE, LIBÈRE, ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ pour

toujours et ne poursuivrai pas Xchange Sport & Event AG, Spartan Race LLC, Joe Desena, et ses administrateurs, dirigeants, représentants, fonctionnaires, agents et/ou employés , filiales, et/ou
ayants droit, ainsi que leurs sous-traitants, organismes parrains, commanditaires, annonceurs, bénévoles, et le cas échéant, les propriétaires et les bailleurs des locaux utilisés pour effectuer
l'événement (collectivement, les «renonciataires»), AU SUJET DE TOUTE BLESSURE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, et/ou de la perte ou des dommages aux personnes ou aux biens, QU'ILS
PROVIENNENT DE LA NÉGLIGENCE DE L'ORGANISATION OU AUTRES. Je m'engage à indemniser, défendre et décharger les "renonciataires" contre toute perte, responsabilité, coûts,
réclamation ou dommages résultant de ma participation ou de mon association avec les activités et événements organisés et parrainés par Xchange Sport & Event AG et/ou Spartan Race. ou
liés aux événements.
5.
J'atteste et certifie que je suis exempt de toutes maladies, blessures et défauts et que je suis en bonne forme physique et s uffisamment formé pour participer à tou tes les activités
associées aux événements. Ma participation à des activités et événements organisés ou parrainés par Xchange Sport & Event AG et Spartan Race, LLC est entièrement volontaire.
6.
Je consens à l'administration des premiers soins et autres traitements médicaux en cas de blessure ou de maladie et de libérer les présentes et de les exonérer d´indemnités et de
toute responsabilité ou réclamation découlant d'un tel traitement.
7.
Je prends connaissance et j’accepte que les renonciataires ne soient pas responsables pour la perte, les dommages ou la casse de l’un de mes biens personnels lors de l’événement et
de ses événements connexes.
8.
Je prends connaissance et j’accepte que tout frais d’inscription encaissé est final et non remboursable. Je ne peux pas transférer mon dossard à un autre coureur ou à une autre
course. Je ne suis pas autorisé à donner ma puce de chronométrage à quelqu'un d'autre afin qu'il coure sous mon nom.
9.
Les renonciataires se réservent le droit, à leur entière discrétion, de reporter, d'annuler ou de modifier l'événement en raison des conditions météorologiques ou d'autres facteurs
échappant au contrôle des renonciataires qui pourraient affecter la santé et / ou la sécurité des participants. Aucun remboursement ne sera accordé.
10.
J'accorde ma permission totale aux renonciataires, tel que décrit ci-dessus, pour l´utilisation de photographies, images, bandes vidéo, photos de mouvement, enregistrements, ou
n'importe quel autre document probant des activités des Événements à n'importe quel but légitime à perpétuité, et je comprends s que je ne serai autorisé à aucune compensation par conséquent.

11.
J'accorde par la présente mon autorisation gratuite à la publication de film, bande vidéo et l'enregistrement de la performance du participant nommé ci-dessus (ci-après «je»,
«moi», «mon») en ce qui concerne l'événement et par la suite la diffusion et l´utilisation des mêmes supports gratuitement de la manière que les renonciataires jugeront appropriée. Cette
autorisation doit comprendre le droit illimité à titre gracieux de l'utilisation appropriée par les renonciataires de mon nom, surnom, image, voix, photo, fac-similé de la signature et des
renseignements biographiques dans le cadre de l'événement. Je reconnais que les renonciataires et leurs représentants ont le droit illimité dans tout l'univers du droit d'auteur, d´utiliser,
réutiliser, publier, republier, diffuser et distribuer autrement toute ou partie de l'événement où il se peut que j´apparais se à la radio, réseau, programmes de télévision par câble et local et dans
tous les matériaux d'impression et dans tout autre format ou support (y compris les médias électroniques) connus actuellement ou ultérieurement élabor és à perpétuité et sans compensation. En
contrepartie et en échange de l'autorisation de participer à l'événement, je dégage et m'engage à ne pas poursuivre en justice les renonciataires pour toutes plaintes actuelles et futures, en ce qui
concerne ma participation aux événements, qui peuvent être faite par moi, ma famille, les héritiers de la succession, ou ayants droit.
12.
En m'inscrivant à la course, je m'engage à respecter toutes les règles de l'événement qui se trouvent sur le site internet. Je reçois une puce de chronométrage de la course, et je
reconnais que je dois la porter comme indiqué dans le règlement sous peine de disqualification. Je suis conscient que je dois rendre la puce de chronométrage aux organisateurs après la course.
Dans le cas où je ne serais pas en mesure de rendre cette puce de chronométrage, j'ai conscience que l'organisateur serait en droit de me facturer le prix de celle-ci.
J'AI LU LE PRESENT COMMUNIQUE DE RESPONSABILITE ET D'ACCEPTATION DES RISQUES, JE COMPRENDS PLEINEMENT SES TERMES, ET J'AI DONNE DES DROITS
CONSIDERABLES EN LE SIGNANT, ET JE LE SIGNE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS INCITATION.

MINEURS : MOINS DE 18 ANS - SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR (Obligatoire)
Je

soussigné(e),

,

dénommé

le

parent

et

tuteur

ou

tuteur

légal

de

, déclare qu'il / elle est, en fait, agit en cette qualité et accepte d'indemniser, de sauvegarder et dégager de
toute responsabilité toutes les parties présentes mentionnées ci-dessus comme les renonciataires, de toute perte, responsabilité, dommages, coûts ou réclamation que ce soit, qui peuvent être
imposés sur lesdits renonciataires en raison d'une défaillance ou de l'absence de cette capacité à agir ainsi et décharge les dites renonciataires au nom du soussigné.

(majuscules svp) PARENT / NOM DU TUTEUR
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