
NEW BALANCE CERVINO MATTERHORN X TRAIL 2017 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Valable pour chaque compétition 
 

Je soussigné(e) ................................................................................................ né(e)à …....................................................le........................ résidant à 
................................................................,  
courriel…................................................................ 

 
CERTIFIE 

 
avoir attentivement lu et compris le règlement du NBCX et déclare l’accepter ; 
avoir connaissance des difficultésdes parcours, ainsi que des risques pour la sécurité personnelle liés à la compétition en montagne, sur des sentiers et 
sur des parcours de n’importe quel genre ; 
être pleinement conscient (e) de la longueur et de la spécificité des compétitions et être parfaitement entraîné (e) pour cela ; 
avoir acquis, préalablement aux courses, une réelle capacité d’autonomiepersonnelle en montagne permettant de gérer au mieux les problèmes induits 
par ce type d’épreuve, et notamment : 
◦savoir affronter seul (e), sans aide extérieure, des conditions climatiques pouvant être difficiles à cause de l’altitude (nuit, vent, froid, brouillard, pluie ou 
neige) ;  
◦être en mesure de gérer, même si l’on est isolés, les problèmes physiques ou psychologiques découlantd’unegrande fatigue, les troubles gastro-
intestinaux, les douleurs musculaires ou articulaires, les petites blessures, etc. ; 
être conscient (e) que le rôle des Organisations n’est pas d’aider un coureur à gérer ces problèmes et que, pour la course en montagne, la sécurité 
dépend de la capacité du coureur à s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles. 
 

JE SUIS CONSCIENT (E) ET J’ACCEPTE 
 

1. de courir, en tant qu’athlète, sur le parcours spécifique indiqué par les organisations et seulement sur ce parcours ;  
2. le risque d’avoir un accident pendant ma participation à la compétition. En signant la présente déclaration, j’assume ce risque et les autres mentionnés 
par la suite. La signature du présent document, sans altérations, suppressions et/ou modifications, constitue une condition essentielle aux fins de ma 
participation à la compétition en tant qu’athlète et personne physique ; 
3. que, pendant ma participation, il peut y avoir des risques de n’importe quelle nature pour ma sécurité et/ou mes affaires personnelles, et que ces risques 
peuvent ne pas être préalablement signalés par les organisations et/ou les tiers nommés par celles-ci et que, même au cas où ces risques seraient 
signalés par les organisations et/ou les tiers nommés par celles-ci ou que je recevrais un équipement de sécurité, ma sécurité pourrait tout de même ne 
pas être assurée ;  
4. d’informer immédiatement les organisations au cas où, avant ma participation à la compétition, j’aurais connaissance d’éventuelles pathologies ou 
maladies qui puissent empêcher et/ou rendre ma participation difficile et/ou dangereuse ; 
5. en possession de toutes mes facultés mentales, de dégager les organisations de toute responsabilité en cas de dommage ou de perte qui puissent 
concerner ma propre personne et/ou les affaires personnelles que j’aurai sur moi avant, pendant et après la compétition, de n’importe quelle manière, 
même après avoir soigneusement suivi les indications et les directives des organisations ; 
6. de me présenter au lieu de rencontre des athlètes communiqué et de respecter l’heure indiquée, de m’occuper personnellement du déplacement depuis 
et vers le point de rencontre, avec les moyens de transport que je jugerai les plus appropriés, en assumant toutes les responsabilités qui en découlent ; 
7. au cas où j’aurais n’importe quel accident pendant la compétition et que, à ce moment-là, je ne serais pas conscient (e) et en possession de toutes mes 
facultés mentales, d’autoriser dès maintenantle personnel médical de la compétition à me porter les premiers secours ; 
8. la collecte et le traitement de mes données personnelles et sensibles conformément au décret législatif italienno196/2003, par l’ASD CervinoTrailerainsi 
que par des tiers désignés dans des buts liés à ma participation aux manifestations, mais également commerciaux ;  
9. de donner, dès maintenant, mon consentement à l’ASD CervinoTrailers et aux tiers autorisés par celle-ci, à être photographié (e)  et/oufilmé(e) 
et/ouenregistré (e). L'ASD CervinoTrailers ou les tiers autorisés par celle-ciauront la possibilité de transmettre, publier,donner en licence et utiliser toute 
photo, vidéo, image ainsi que tout enregistrement me représentant, sans que je puisse demander aucune rémunération et sans aucune limitation. L’ASD 
CervinoTrailers, les tiers autorisés par celle-ci et ceux qui acquièrent de ces derniers le droit d’utiliser le matériel photographique ou vidéo susmentionné, 
ne seront pas jugés responsables envers ma propre personne ;   
10. que, pour tout usage dece qui a été mentionné au point précédent, les enregistrements des images, des sons de la compétition effectués par moi-même 
ou pour mon compte avec n’importe quel équipement audiovisuel,ne peuvent pas être utilisés dans des buts qui ne soient pas privés ou domestiques. Par 
conséquent, je m’engage à ne pas vendre, donner en licence, transmettre, publier, ni, en général, destiner à un usage commercial,les enregistrements 
et/ou les images susmentionnéset à ne pas exploiter du point de vue commercial ma participation à la compétition de n’importe quel manière et par 
n’importe quel moyen.  
11. de m’engager à ne pas consommer d’alcool ni de produits dopants avant ou pendant ma participation à la compétition ;  
12. d’être conscient (e) que l’organisation peut se servir du personnel, appartenant aux forces de l’ordre ou pas, pour effectuer des contrôles tout au long du 
parcours de la compétition et de me soumettre aux décisions de ce dernier, en cas d’éventuelles contestations de violationdu règlement et des 
engagements assumés par la présente déclaration ou bien en cas de suspensions ou d’interruptions de la compétition pour des raisons de force majeure ;  
13. d’être conscient (e) que l’organisation pourra se retourner contre moi, au cas où je porterais préjudice à l’image de celle-ci, par l’emploi de produits 
dopants, de véhicules motorisés ou bien par le non-respect de l’environnement durant la compétition ;   
14. d’assumer toute responsabilité civile et pénale découlant de la fausseté ou du caractère incomplet des déclarations et/ou des documents signés à 
l’égard de l’organisation et/ou des tiers désignés par celle-ci en ce qui concerne ma participation à la compétition ; 
15. de dégager l'ASD CervinoTrailers et les tiers désignés par celle-ci (y compris leurs administrateurs, cadres, employés, collaborateurs, conseillers, 
fournisseurs, agents et bénévoles) de toute responsabilité en cas de dommage, perte ou blessure, même fatale, que moi-même ou mes affaires 
personnelles puissent subir durant ma participation à la compétition, quelle que soit la cause, également en cas de comportement négligent des sujets 
susmentionnés ainsi déchargés de responsabilité, dans les limites de la loi. Je m’engage à dégager l'ASD CervinoTrailers et les tiers désignés par celle-ci 
(y compris leurs administrateurs, cadres, employés, collaborateurs, conseillers, fournisseurs, agents et bénévoles) de toute responsabilité, y compris 
d’éventuels frais de justice, en cas de dommages, pertes ou blessures supposés à l’égard de tiers et/ou de biens à cause de mon comportement.  
16. de participer, en tant qu’athlète, aux compétitions en m’engageant à respecter les présentes conditions, les directives et les décisions de l’organisation et 
des tiers désignés par celle-ci qui seront prises à propos de l’évènement auquel je participe. Ma participation à la compétition en tant qu’athlèteest 
expressément subordonnée à la condition que je ne porte pas atteinte à la tranquillité ou à la sécurité des tiers, aux intérêts, à l’image, à l’honorabilité et au 
prestige de l’ASD CervinoTrailers et tout cela également après la compétition, par des commentaires injurieux ou critiques envers l’organisation, ses 
membres ou les manifestations, publiés ou annoncés par n’importe quel moyen, sauf dans le cas d’une consultation préalable avec l'ASD CervinoTrailers 
par courrier confidentiel et si les réponses de cette dernière s’avèrent insatisfaisantes.  
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ________________________Signature du concurrent 

 
 

JE DÉCLARE 
En signant le présent formulaire 

 
 

1. m’engager à avoir sur moi, pendant toute la durée de la compétition, le matériel obligatoireet dégager 
l'ASD CervinoTrailerset les tiers désignés de toute responsabilitéen cas d’accident ou de malaisedus à l’absence du matériel obligatoire prévu ; 
2. avoir connaissance que le matériel obligatoire est le suivant : 



chaussures adaptées à la compétition et à la typologie de terrain,aptes à la tenue (grip) et bien fixées aux pieds (lacées); 
vêtements appropriéset portés pendant toute la compétition ; 
sac à dos ou sac banane ; 
réserve d’eau (minimum 500 cc) et alimentaire (minimum 2 barres alimentaires ou similaires); 
gobelet personnel ; 
vêtements de rechange et veste technique imperméable ; 
couverture thermique de survie ; 
téléphone portable (mettre dans son répertoire les no de sécurité de l’organisation, ne pas masquer son numéro et ne pas oublier de partir avec des 
batteries chargées); 
3. accepter les contrôles du matériel obligatoire qui pourront être effectués à tout moment de la course et avoir connaissance que le manque même d’un 
seul élément du matériel obligatoireque je dois avoir sur moipendant la course peut entraîner ma disqualificationet j’accepte les décisions sans appel des 
membres des organisations chargés du contrôle ;  
4. m’engager à aider les autres concurrents en cas de besoin ou de demande d’aide, en communiquant immédiatement à l’organisationla situation en cours 
par téléphone portable ou au premier poste de contrôle disponible ;  
5.m’engager, sur mon honneur, à respecter l’environnement, en ne jetant aucune ordure de manière incontrôlée, ni en favorisant l’érosion ou le 
détachement des roches en empruntant des chemins autres que les parcours prévus, ni en endommageant la faune ou la flore ;  
6. dégager l'ASD CervinoTrailers et les tierces parties, le directeur de la compétition et le responsable du parcours de toute responsabilité en cas de 
dommages à des personnes ou à des biens, y compris les accidents personnels et/ou la mort.  
7. assumer la seule responsabilité exclusive en cas de dommages que je pourrais causer à des tiers ou aux biens appartenant à des tierces parties.   
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ____________________          Signature du concurrent 
 
 

 
Attestation sur l’honneur 

 
J’atteste sur l’honneur : 
1. ne pas utiliser de produits dopants ; 
2. avoir une conduite louable durant la compétition, en respectant les autres concurrents, l’environnement ainsi que toutes les personnes, les biens, les 
animaux que je rencontrerai tout au long du parcours et en dehors de celui-ci ;  
3. être conscient (e) de la longueur et de la spécificité de l’épreuve qui se déroule en montagne, dans des conditions climatiques qui pourraient être 
difficiles (nuit, froid, vent, pluie, neige), et qu’un entraînement et une réelle capacité d’autonomie personnelle sont nécessaires ;  
4. être informé (e) des contre-indications médicales me concernant et que, par conséquent, je dégage l'ASD CervinoTrailers et les tierces parties de toute 
responsabilité en cas de problèmes médicaux que je pourrais rencontrer pendant la course.  
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ____________________                                                                         Signature du concurrent 
 
 

Loi sur la confidentialité 
  

J’autorise l'ASD CervinoTrailers et les tierces parties désignées au traitement de mes données personnelles dans des buts liésà leur activité mais 
également commerciaux, selon des principes de correction et de licéité, aux termes du décret législatif italien n° 196/2003, et j’interdis expressément de les 
céder à autrui. Il est entendu que je pourrai demander leur suppression à tout moment. 
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ____________________                                                                         Signature du concurrent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation à l’envoi de données 
 

Les concurrents acceptent par écrit l’utilisation des adresses télématiques fournies (courriel, adresses web) ainsi que des numéros de téléphone afin de 
recevoir des promotions d’évènements ainsi que des communications commerciales et générales par l'ASD CervinoTrailers ou par ses sponsors. 
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ____________________                                                                         Signature du concurrent 
 
 

Droits à l’image 
 

Je renonce expressément à me prévaloir du droit à l’imageavant, durant et après l’épreuve, comme je renonce à tout recours à l’encontrede l'ASD 
CervinoTrailers et de ses partenaires agréés, pour l’utilisation faite de mon image. 
 
Lu, approuvé et signé 
 
Date ____________________                                                                         Signature du concurrent 

 


