Renonciation du participant
Course de caisse à savon « Embrasse la légende »
Responsabilité
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, d’incidents, ou d’accidents
au cours de cette manifestation.
Le propriétaire et le pilote (ou représentant légal) se rendent responsables de ce qui est
construit et installé sur le véhicule de course y compris les dimensions de châssis, des roues
(le gonflage des pneumatiques est sous la responsabilité du pilote ou des parents), ses axes,
freins, direction, etc.
De manière générale, les participants à la Course s’engagent à respecter l’ensemble des
règles applicables à cette Course, les participants à la Course devront prendre toutes les
mesures nécessaires à assurer leur sécurité, notamment en s’équipant d’un casque, de
coudières, genouillères etc.
Les participants ne devront prendre aucun risque de nature à mettre leur intégrité physique
en danger, et décharge la société organisatrice quant à tout accident qui surviendrait suite à
l’adoption d’un comportement dangereux.
Assurances
Les participants à la Course devront être titulaires d’une assurance accident et de
responsabilité civile (couvrant tous dommages corporels dont il pourrait être responsable ou
victime - à savoir toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices
qui en résultent - et tous dommages matériels dont il pourrait être responsable ou victime à savoir toute atteinte, destruction, altération, perte ou disparition d'une chose ou
substance ainsi que toute atteinte physique à un animal) en cours de validité et ce jusqu’à la
date de la Course.
Sécurité
Le parcours est balisé par de barrières, de la paille, des plots, de pneus ......
Des commissaires de courses sont disposés dans les endroits dangereux ou stratégiques en
liaison permanente avec les organisateurs. Les engagés doivent respecter le circuit et
s'engagent à ne pas modifier, ni mettre des marques au sol. La descente se fait sur circuit
totalement fermé à la circulation. Des secouristes seront présents.
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Clauses juridiques
Les participants à la course autorisent l'Association à publier leurs coordonnées ainsi que
leur image et celle de leur caisse à savon (photographie/film), sans que cela ne leur ouvre
d'autres droits, rémunérations ou indemnités que la remise des prix attribués aux gagnants.
Cette opération est soumise, le cas échéant, aux dispositions de la loi « informatique et
libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, comportant notamment, au profit des participants, le
droit d'accès, de rectification ou de radiation pour toute information les concernant sur tous
fichiers à usage de la société organisatrice, en lui écrivant par mail ou courrier.
Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue
qui viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, sans recours possible, par
l'association ou par le jury de la course, en fonction de la nature de la question et dans le
respect de la loi française.
Acceptation du règlement
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement dans son intégralité, qui a valeur de contrat.
Chaque membre de l’écurie devra envoyer le dossier de renseignements accompagné de
leurs pièces justificatives respectives, ainsi que le document intitulé « Renonciation du
participant », tels qu’annexés au présent règlement, dûment remplis et signés par eux.
Engagement de l'engagé :
Ayant pris connaissance de tous les documents relatifs à la course, je comprends que ma
participation implique certains risques et je confirme sans hésitation que :
- l’organisateur de l’événement ne sera aucunement responsable si je me blesse.
- Je dispose d’une assurance responsabilité civile vie privée et d’une assurance individuelle
accidents valides qui couvrent ma participation à cet Événement.
- Si je porte préjudice à une personne ou à ses biens, j ‘en porterai la responsabilité et je
ferai en sorte que l’organisateur, ne subisse aucun préjudice à ce sujet.
- J‘accepte d‘observer les règles de compétition et de sécurité de l‘organisateur pour mon
bien et celui de tous.
- Je me suis assuré(e) du bon état de mon matériel, de sa préservation et de son adéquation
à l’événement, et je suis conscient(e) que je ne serai autorisé(e) à participer qu’après un avis
favorable de l’inspection sur site ou autre contrôle de sécurité. Ma participation pourra être
à tout moment refusée par l’organisateur.
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- L’organisateur, ou tout tiers qu’elle pourrait autoriser, aura le droit d’utiliser les
enregistrements audio et vidéo et les photographies de l’Événement et d’utiliser mon nom,
mon image, ma voix, mon apparence, mes faits et gestes et tout élément biographique à des
fins non lucratives et sur tous supports sans limitation de durée.

Événement: Embrasse la légende
Date de l’Événement: 29/05/2022
Nom du signataire engageant l'écurie : Noms des membres de l'écurie :
Nom de l'écurie :
-

SIGNATURE :
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