ANNEXE 1
A REMETTRE AU RETRAIT DU DOSSARD

ACCEPTATION DES RISQUES / RENONCIATION A RECOURS
L’épreuve les intrépides est une course à obstacles à destination du grand public valide ou non-valide à la
recherche du dépassement de soi dans un environnement proche du parcours du combattant et
d’aventure.
L’épreuve est une course à pied sur une distance de 8 km jalonnée d’une vingtaine d’obstacles naturel
et /ou artificiel et mettant un point d’honneur à l’entraide entre participants.
Sur le parcours les intrépides, la participation de chaque concurrent implique la connaissance et
l’acceptation du présent règlement.
Je reconnais que la participation à l’épreuve « Les intrépides » comporte certaines contraintes et que je ne
dois pas m’inscrire si je ne me suis pas correctement entrainé et apte médicalement.
En acceptant ces conditions d’inscription, j’assume l’entière et complète responsabilité en cas d’accident
pouvant se produire durant les trajets d’aller ou de retour de l’épreuve ou durant cette même épreuve.
Je participe à cette épreuve sportive dénommée « Les intrépides » de mon plein gré et en toute
connaissance de cause de tous les risques et dangers auxquels je m’expose compte tenu de l’activité à
laquelle je participe.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques inhérents à la manifestation, pendant ou à l’issue
de l’événement et ce sans limitation ; ces risques incluent notamment les accidents et / ou la maladie (en
cas de blessures, incapacité, invalidité et décès) ; je renonce au recours contre tout autre participant pour
accident lié à la pratique sportive ; je m’engage à ne pas dépasser mes propres limites physiques et à ne
pas me mettre en situation de danger en ne respectant pas les consignes de l’organisateur ou en
détournant ou contournant l’utilisation pour laquelle les obstacles sont conçus.
Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte décharger les
sponsors et organisateurs de l’épreuve, l’association le Club des Intrépides d’Andernos (et ses
représentants) ainsi que toute autre personne associée à l’événement de toutes responsabilités, de tous
dommages et intérêts que je pourrais avoir à l’encontre de ces derniers eu égard à ma participation à cette
épreuve.
J’ai pris connaissance qu’une partie du parcours sera constitué de passages en eau, que le fait de savoir
nager est nécessaire (savoir traverser un bassin de 25 mètres), qu’une partie du parcours nécessite le
passage d’obstacles dont la hauteur sans palier peut atteindre 4 mètres.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’avoir lu attentivement de le comprendre
entièrement et de l’accepter dans sa totalité.
Je signe librement et volontairement ;
Fait à ……………………………………………………………………………………..

Le ……………………………………………….. 201….

Nom, prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………
Signature du participant (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») :
N ° d’INSCRIPTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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