A l'attention des organisateurs de:
Course VTT "Rocks & Roll"
Données personnelles:
De ................................................. .................................................. ..................... / Nom, prénom /
Adresse: ................................................ ............................................. ..................................................
Date de naissance: ........................... Tél: ....................................... e-mail:
.............................................
Je déclare que:
1. Je suis en bonne santé physique et je possede des capacités techniques pour assister à
l'événement.
2. Je me rends compte que ma participation à la course comporte un risque pour ma santé et ma vie.
Les principaux risques peuvent être causés par, mais sans s'y limiter, les terrains, les objets
aléatoires, ma condition physique personnelle, la météo, la circulation. Avec cette déclaration, je
prouve que je suis conscient et j'accepte les risques que je prends dans ma participation a la Course
VTT "Rocks & Roll".
3. Je déclare que lors ma participation à la course, je vais être en bonne santé physique / mais mes
actions ne seront pas contre à une ordonnance médicale.
4. Avec cette déclaration, je m'engage en mon nom, au nom de mon personnel, les collègues, ma
famille et les autres héritiers;
/ A /: Pour être exonéré de la responsabilité des organisateurs, les sponsors, les autres participants
pour mon décès, d'invalidité, de blessures physiques, les dommages, le vol de la propriété ou d'autres
calamités qui peuvent s'abattre sur moi.
B / personnes physiques et morales visées au présent paragraphe, doivent être indemnisés et
protégés contre les réclamations et les plaintes de tiers à la suite de mes actions au cours de
l'épreuve à laquelle je participe.
Avec cette déclaration, je donne mon consentement à recevoir des soins médicaux en cas de
blessure, un traumatisme ou d'une maladie au cours de ma participation à l'événement organisé, pour
être transporté par un service de secours en montagne et je suis conscient que l'intervention du
Service de secours en montagne soulève un engagement financier sur moi selon la liste de prix
établie officiellement de Service de secours en montagne de Bulgarie, à moins que je suis un titulaire
d'un tel valide et à jour couvrant l'assurance maladie et assistance en montagne.
Cette déclaration de décharge de responsabilité est appliquée dans les lois de la République de
Bulgarie.
Je déclare que j'ai lu et suis d'accord avec le contenu de cette déclaration de participation a la course
VTT "Rocks & Roll".
Signature: ......................................
DATE: ............................................
Remarque: Si vous avez moins de 18 ans, vous êtes à soumettre une déclaration d'un parent ou
tuteur.
Parent ou tuteur de l'/ mineur de moins de 18 /:. Le soussigné parent / tuteur, indiquant qu'il / elle, en
tant que tels s'engage à s'acquitter de toutes les parties énumérées ci-dessus de toute responsabilité,
réclamations, pertes, dommages qui pourraient être réclamés par les parties mentionnées ci-dessus
et de liberer de la responsabilité de ces partis au nom de la mineur et le parent / tuteur.
Nom et prénom du parent ou tuteur:
.................................................. ..................................... .................................................. ...
Date de naissance: .................................
DATE: ............................................
Signature: ................................................ .
La déclaration doit être remplie à la main!

