CONDITIONS GÉNÉRALES PROFFIX SWISS BIKE CUP
(Human Sports Management AG ; suivant l’organisateur)
En m'inscrivant à Proffix Swiss Bike Cup, j'accepte les conditions de participation, y compris le règlement de Proffix Swiss Bike
Cup et les conditions de compétition de l'organisateur (www.swissbikecup.ch).
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Je comprends et j'ai pleinement conscience que je porte l'entière responsabilité de mon équipement sportif et des
objets personnels en ma possession pendant toute la durée de Proffix Swiss Bike Cup et des activités qui y sont
liées. Je renonce en mon nom et au nom de mes successeurs légaux à toute demande de compensation auprès de
l'organisateur ou de tiers pour tout dommage résultant de la perte ou de l'endommagement de mes possessions,
dans la mesure où ce dommage n'est pas imputable à une négligence grave ou un acte intentionnel de l'organisateur.
Par les présentes, j'atteste être en bonne forme physique, m'être entraîné suffisamment pour cette compétition et
entrer dans la compétition en bon état de santé.
Je donne mon accord pour prendre moi-même en charge mes soins médicaux lors de Proffix Swiss Bike Cup si de
tels soins étaient conseillés en cas de blessure suite à un accident et/ou une maladie en cours de compétition.
Je donne mon accord explicite pour que toutes les photos et tous les enregistrements audio et vidéo me représentant
et pris lors de Proffix Swiss Bike Cup ainsi que mon nom puissent être utilisés gratuitement et sans restriction par
tous types de canaux médiatiques (p. ex. émissions télévisées, présentations sur Internet, etc.) et que mes
photographies et mon nom puissent être utilisés gratuitement et sans restriction dans tous types de publications
écrites, même lorsque ces dernières sont utilisées à des fins de publicité pour cet évènement ou un autre évènement
(p. ex. dépliant, poster, etc.).
Je donne mon accord explicite pour que mes données puissent être enregistrées sous forme électronique et mises à
la disposition des entreprises partenaires.
Par les présentes, je libère les organisateurs et les travailleurs auxiliaires de Proffix Swiss Bike Cup de toute
responsabilité qui ne soit pas imputable à une négligence grave ou un acte intentionnel de l'organisateur. Sont inclus
tous les dommages directs et indirects ainsi que tous les droits susceptibles d'être exercés par moi-même, mes
successeurs ou d'autres tiers légitimes en cas de blessures ou de décès.
Par ailleurs, je libère les personnes nommées au point 6 de toute responsabilité vis-à-vis de tiers si ces tiers
subissent des dommages résultant de ma participation à Proffix Swiss Bike Cup au cours de l'évènement.
Je sais que ma participation à Proffix Swiss Bike Cup implique des risques, notamment des risques
d'endommagement des possessions, de blessures graves voire d'accidents mortels.
Je renonce vis-à-vis de l'organisateur, de ses employés et de ses auxiliaires d'exécution et de livraison à toute
compensation de dommage subi par moi ou par des tiers si, en franchissant la ligne d'arrivée dans la zone réservée
aux coureurs, je suis accompagné sous quelque forme que ce soit par des personnes ne participant pas à la
compétition, et dans la mesure où ce dommage n'est pas imputable à une négligence grave ou un acte intentionnel
de l'organisateur, de ses employés ou de ses auxiliaires d'exécution et de livraison. Si le dommage survient sur des
personnes mineures ou sous tutelle dont j'ai la garde, cette décharge de responsabilité s'applique également à ces
personnes. Si des tiers touchés par ces sinistres font valoir des droits auprès de l'organisateur, de ses employés ou
de ses auxiliaires d'exécution et de livraison, je m'engage à exonérer l'organisateur, ses employés et ses auxiliaires
d'exécution et de livraison de tout dommage, réclamation et exécution.
Je m'engage à ne consommer aucune substance d'amélioration de la performance physique en vue de la réalisation
de performances sportives.
Je donne mon accord pour que mes données soient utilisées à des fins d'envoi de lettres d'informations et de
messages texte. Mes données ne seront PAS transmises à des tiers ni utilisées à des fins de prospection ; elles
seront uniquement utilisées dans le cadre de la promotion et afin de fournir des informations relatives aux
évènements de Proffix Swiss Bike Cup. En m'inscrivant à la compétition, je suis automatiquement abonné à la lettre
d'information de Proffix Swiss Bike Cup. Il relève de ma responsabilité de fournir à la direction de la compétition une
adresse e-mail valide. Je comprends et j'accepte que la communication électronique par e-mail est le canal de
communication officiel de la course.

L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'annuler la compétition en cas de force majeure ou d'obligations
réglementaires. Les frais d'inscription déjà versés ne seront pas restitués en cas d'annulation et je renonce expressément et
irrévocablement à faire valoir tout autre droit.
Il est convenu que le droit applicable est le droit Suisse. Le tribunal pour d’éventuels litiges est le tribunal cantonal de Willisau.
Pour conclure, je déclare avoir lu attentivement et dans les moindre détails les conditions susmentionnées de la déclaration de
décharge de responsabilité, les avoir acceptées et être expressément d'accord avec leur contenu. Par ailleurs, je déclare qu'il
n'existe aucune convention, déclaration ni représentation orale divergeant du contenu des conditions écrites susmentionnées.

VEUILLEZ DEPOSER LE FORMULAIRE SIGNE LORS DE LA REMISE DES DOSSARDS
(LES FORMULAIRES SONT DISPONIBLES A L'EMPLACEMENT DE REMISE DES DOSSARDS)

_____________________________________________
Lieu, Date
___________________________________________________________________
Nom
Participant (Enfant)
Numéro du dossard
___________________________________________________________________
Nom parents (représentant légal)
Signature

