DÉCLARATION D'APTITUDE PHYSIQUE ET DE DÉCHARGE DES
RESPONSABILITÉS DE SALOMON ULTRA PIRINEU 2020
Moi,................................................................................................................Avec pour numéro de
Carte d'Identité ou Passeport :....................................................................................

Par le biais de ce document, JE DECLARE:

1. Que j'ai lu, compris et accepté intégralement le règlement de l'épreuve sportive à laquelle je
participe, à savoir, soit l’ULTRA PIRINEU 2020, le TRAIL PIRINEU 2020, le SKY PIRINEU 2020 o le MITJA
PIRINEU 2020, qui se tiendra entre les 3 et 4 octobre. Ces règlements sont publiés sur le site officiel
de la course (www.ultrapirineu.com).
2. Que je suis sûr d'être physiquement et psychologiquement préparé pour le bon déroulement de
l'épreuve. Que j'ai suivi les contrôles appropriés, réalisés par des médecins, pour s'assurer de ma
bonne santé: exempt de maladie, allergie, altération physique, lésion, état cardio-respiratoire
approprié à la participation à la course.
3. Que je suis pleinement conscient de la difficulté de l'épreuve : du parcours, du profil et de la
distance. J’ai préalablement consulté ces informations sur le site Internet de l'épreuve
www.ultrapirineu.com.
4. Que je suis conscient que ce type d'épreuve comporte un risque pour les participants. Par
conséquent, je déclare y participer de mon propre gré, en assumant pleinement les risques et les
conséquences de ma participation.
5. Que je possède des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour garantir ma
propre sécurité, dans l'environnement et les conditions d'autonomie dans lesquelles se déroule
l'épreuve. De même, je dispose du matériel sportif et de sécurité requis par l'Organisation pour le
jour de l'événement, et je garantis qu'il est en bon état, je sais comment l'utiliser correctement et je
l'emporterai avec moi pendant toute la durée de l'événement.
6. Que je m'engage à respecter les règles et protocoles de sécurité établis par l'Organisation de
l’épreuve auquel je participerai, ainsi qu'à maintenir un comportement responsable qui n'augmente
pas les risques pour mon bien-être physique ou psychologique. Je suivrai les instructions et me
conformerai aux décisions prises par les responsables de l’Organisation (juges, médecins et
organisateurs) en matière de sécurité.
7. Que j'autorise les services médicaux de l’épreuve, à pratiquer tout traitement ou test diagnostic
qu'ils considérerait nécessaire pendant l’épreuve, cela que je l'ai demandé moi-même ou non.
J'accepte d'abandonner l’épreuve et/ou de permettre mon hospitalisation, si ces mêmes services le
jugent nécessaire pour ma santé.
8. Que j'autorise l'Organisation de l’épreuve à prendre et à utiliser des photographies, films ou
enregistrements qu'elle réalise, à condition qu'elles soient exclusivement liées à ma participation à
cet événement, et à ne pas percevoir de rémunération en retour.

9. Qu'avant ou pendant l’épreuve, je ne consommerai pas de substances interdites et considérées
comme dopantes par les Fédérations d'athlétisme et de sports de montagne. L'Organisation peut
faire passer un contrôle antidopage aux trois premiers classés dans chaque catégorie et pour chaque
épreuve.
10. Que je suis conscient du fait que mon dossard est personnel et non transférable, je ne le donnerai
ou ne le vendrai donc pas à une autre personne, même si je ne peux pas assister à l’épreuve.
11. Que je participe volontairement et sous ma propre responsabilité à l’épreuve. Je dégage donc de
toutes responsabilités l'organisation, les collaborateurs, les sponsors et les autres participants, pour
tout dommage corporel ou matériel qui pourrait concerner ma personne. Par conséquent, Je
renonce à déposer plaintes ou poursuites contre ces mêmes personnes.
12. Que je m'engage à suivre les directives générales de respect d’autrui et de l'environnement
énoncées ci-dessous :
- Conduire prudemment et en respectant les règles de circulation sur les chemins et les routes.
- Conduire lentement en présence de personnes, d'animaux ou de véhicules.
- Ne pas provoquer d'altérations dans les processus et le fonctionnement naturel des écosystèmes.
- Ne pas détériorer les ressources biotiques, géologiques, culturelles ou, en général, le paysage.
- Éviter les zones sensibles sur le plan environnemental.
- Réaliser mes besoins physiologiques dans les lieux appropriés, entre autres, hors de l'eau et loin des
points de passage ou de rencontre d’autrui.
- Ne pas provoquer d’incendie ou de situations à risque d'incendie.
- Ne pas utiliser ou installer des types de structures ou d'éléments qui laisseraient une marque
permanente à l’environnement.
- Ne pas jeter ou abandonner des objets, des déchets solides ou liquides en dehors des lieux de
collecte des déchets.
- Ne pas quitter l'itinéraire balisé.
- Fermez toutes les clôtures ou les câbles à bétail après les avoir ouverts.

Fait à ………………………………………………….., le (jour, mois, année) …………………………………………………

SIGNATURE

NOM :
N° Carte d’Identité ou Passeport :

