CONDITIONS GÉNÉRALES CHASING CANCELLARA
(Sette Sports AG; ci-dessous, «organisateur»)
En contrepartie de l'acceptation de mon inscription à Chasing Cancellara, j'accepte de respecter le règlement de course de Chasing
Cancellara, de la direction et des organisateurs de cet événement. (www.chasingcancellara.com).
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Je reconnais par la présente que je suis seul responsable de mes biens personnels et de mon équipement sportif pendant l'événement
Chasing Cancellara et ses activités connexes. Moi-même et mes héritiers renonçons et déchargeons de toutes réclamations les
organisateurs et toute autre personne pour perte ou dommage aux objets. Ceci n'est pas applicable si le dommage fait l'objet d'un acte
grossièrement imprudent ou délibéré de la part des organisateurs.
J'atteste par la présente que je suis en bonne forme physique et que je suis suffisamment entraîné pour cette compétition et que je
prendrai le départ de la course dans de bonnes conditions de forme physique.
Je consens par la présente à recevoir, à mes frais, un traitement médical qui peut être jugé souhaitable en cas de blessure, d'accident et
/ ou de maladie pendant l’événement Chasing Cancellara.
Par la présente, j'autorise l'utilisation gratuite de mon nom, de toutes images et autres enregistrements audio et vidéo pour la diffusion,
les télédiffusions, la presse, internet et pour tous les types de documents imprimés, y compris les publicités pour cet événement ou
d'autres événements similaires à l’événement Chasing Cancellara.
J'autorise par la présente l'utilisation gratuite de mes données enregistrées électroniquement pour les partenaires de l'organisation.
Par la présente, je dégage les organisateurs, les gestionnaires et les bénévoles de Chasing Cancellara de toute réclamation en
responsabilité. Sont couverts par ce document tous les dommages et blessures directs et indirects que j'ai subis ou résultant de la mort.
Ceci n'est pas applicable, si les dommages ou blessures résultent d’une action manifestement imprudente ou délibérée des organisateurs,
des gestionnaires ou des bénévoles.
Je dégage par la présente les personnes nommées au paragraphe 6 de toute responsabilité à l'égard de toute autre personne, dans la
mesure où cette autre personne a subi des dommages ou blessures pendant la course en raison de ma participation à Chasing
Cancellara.
Je reconnais et accepte expressément que la participation à la course Chasing Cancellara pourrait être dangereuse et entraîner des
risques de blessures graves et / ou de mort et / ou de dommages matériels.
Je confirme par la présente que je sais que le repêchage ne sera pas autorisé pendant l’événement.
Je m’engage à informer immédiatement les organisateurs de la course si je détecte quelque chose qui pourrait nuire à ma sécurité avant
ou pendant l'événement. Malgré la route fermée, je dois me conformer à la réglementation officielle de la circulation en Suisse
(Strassenverkehrsgesetzt SVG).
Je décline toute responsabilité à l'encontre de l'organisateur, de ses employés et de ses préposés de toute indemnité pour dommages
causés à lui ou à un tiers qui ont été causés alors que l'athlète participant a été accompagné de quelque manière que ce soit jusqu'à la
ligne d'arrivée par une personne non inscrite à la course.
Si l'événement est annulé à court terme avant ou pendant l'événement, il n'y a aucun droit à une compensation pour les pertes financières
encourues en rapport avec l'annulation. En cas d'annulation pendant l'événement, les participants sont responsables de leur propre
transport/déplacement vers la destination ou le point de départ. L'organisateur n'est en aucun cas responsable de l'aide apportée aux
participants en matière de transport et ne sera pas responsable des coûts qui y sont associés.
Cela n'entre pas en action si le dommage a été causé par une négligence grave ou une intention malveillante de l'organisateur, de ses
employés et de ses bénévoles. Dans le cas où le dommage est subi par un mineur, pour lequel l'athlète participant à une obligation de
garde, la renonciation s'applique également à ces personnes. En cas de réclamation de tiers contre l'organisateur, ses employés et ses
bénévoles en raison des événements décrits ci-dessus, l'athlète s'engage à indemniser et à dégager de toute responsabilité
l'organisateur, ses employés et ses bénévoles.
Je reconnais que je pourrais être tenu à me soumettre à des tests de contrôle antidopage et j'accepte par la présente de me soumettre
à ces tests, le cas échéant obligatoires.
Le lieu des contrôles antidopage sera annoncé lors de l'événement. A défaut de comparution ou en cas de refus, le test serait considéré
comme un résultat de test positif. Je reconnais qu'en cas de test de dopage positif, je serai disqualifié de l'épreuve et mon statut de test
positif sera envoyé à mon organisme de contrôle compétent pour des mesures disciplinaires. Je reconnais que je peux être banni de
toutes futures courses Chasing Cancellara.
Je m'engage par la présente à ne pas utiliser de produits interdits pour améliorer mon potentiel sportif. De plus, je vous garantis que je
n'utilise que les produits pharmaceutiques qui me sont prescrits par un médecin et qui n'altèrent en aucun cas mes performances.
J'accepte également de fournir les coordonnées de mon médecin à l’organisateur à tout moment jugé nécessaire par ce dernier.
Par la présente, j'autorise l'utilisation de mes données pour les envois de newsletter et les services SMS. Mes données ne seront pas
cédées à d'autres entités ou utilisées pour des publicités commerciales autres que les promotions et informations de Chasing Cancellara.
Avec mon inscription, je suis automatiquement inscrit à la newsletter Chasing Cancellara. Il est de ma responsabilité de fournir à
l'organisateur de la course une adresse e-mail valide. Je comprends que l'e-mail est le moyen de communication officiel de la course.
Je confirme avoir pris connaissance des mesures de protection dans le cadre de Covid19 et de m'y conformer.

L'organisateur se réserve le droit de changer ou de modifier les informations de base ou d'annuler la course en cas de force majeure ou en raison
de décisions officielles. Les frais d'inscription ne seront pas remboursés en cas d'annulation de la course. D'autres allégations ne peuvent être
invoquées.
Le droit suisse est applicable, le for pour d'éventuels litiges est le Regionalgericht Bern Mittelland.
J'ai lu le formulaire de renonciation, de décharge et d'indemnisation et confirme en outre qu'aucune représentation, déclaration ou incitation
verbale en dehors de l'accord écrit ci-dessus n'a été faite.
VEUILLEZ APPORTER CE DOCUMENT SIGNÉ AU CONTRÔLE DU VÉLO.

Lieu, Date

Nom

Participant (enfant)

Nom des parents (représentant légal)

Numéro de dossard

Signature

