DÉCLARATION DU CYCLOTOSPORTIF
PARTICIPANT DU TOUR CYCLOSPORTIF 3 NATIONS
Celui qui souscrit participe le 12 juin 2021 au Marxa Cicloturista 3 NACIONS (ci-après «L’Epreuve»)
coorganisé par Jose Antonio Hermida et Octagon Esedos, S.L. (ci-après "l'Organisateur") et déclare:
▪

Que je connais le contenu du Règlement de l’épreuve disponible sur le site Web de l'Organisateur
(www.3nacions.com et je l'accepte dans son intégralité).

▪

Que je déclare avoir ou avoir au cours de l'année de célébration de l’épreuve l'âge minimum requis
pour participer, conformément à l'article 2b du Règlement des tours cyclosportifs de la FCC.

▪

Que je suis au courant que l’épreuve est un tour cyclosportif où la compétition est exclue et, par
conséquent, dans aucun cas, il n'y aura rien de tel qu'une course compétitive.

▪

Que l’épreuve a lieu sur des voies publiques ouvertes à la circulation et que ma circulation
respectera la signalisation existante et en particulier les indications des agents de l'autorité et du
personnel de la protection civile et de l'Organisation.

▪

Que j'accepte les risques inhérents à la participation de la dite épreuve ouverte au trafic.

▪

Que je m'engage à respecter les normes de la Loi sur la Sécurité Routière et de ses Règlements,
garantissant ma sécurité ainsi que celle des autres participants et utilisateurs de la voie publique.

▪

Que je dispense l'Organisateur (Jose Antonio Hermida et Octagon Esedos, S.L.), le président et le
conseil d'administration de la Fédération catalane de Cyclisme, et / ou toute personne physique ou
morale liée à l'organisation de l’épreuve, des responsabilités découlant de tout accident causé à la
fois par des événements de la circulation et des accidents sportifs.

▪

Que je dispense les personnes citées précédemment de tout dommage qui, pour des raisons de
santé, pourrait résulter de ma participation à l’épreuve, en assumant personnellement le risque
inhérent pour la santé que suppose l'effort physique requis pour participer à cette épreuve.

▪

Que je dispense les personnes citées précédemment de toute responsabilité qui pourrait découler
de la participation à l’épreuve, telle que la perte ou la détérioration d'objets personnels par le vol ou
la perte ou d'autres circonstances. En particulier, je dégage l’organisation de toute responsabilité
en cas de vol, perte ou détérioration de quelque nature que ce soit qui affecte le vélo avec lequel je
participe à l’épreuve, en assumant à tout moment la responsabilité de sa surveillance et entretien.
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Que je déclare savoir, après en avoir été informé, satisfait des informations reçues, avoir pu poser les
questions appropriées et clarifier tous mes doutes quant aux risques de participer à l'essai, tels que:

▪

Existence de tous types de véhicules en dehors de l'organisation circulant le long du parcours de
l’épreuve.

▪

Que ces véhicules circulent parmi les cyclistes en tant qu'utilisateurs normaux de la route.

▪

Que j'accepte et connais que je me trouverai avec tous types de véhicules circulant dans le sens
inverse du déroulement de l'épreuve tout comme dans le même sens du parcours de celle-ci.

▪

Que j'accepte et connais qu'il existe des croisements non régulés par l'organisation de l’épreuve,
lesquels peuvent être intégrés à la voie où circule n'importe quel type de véhicule.

▪

Qu’il y a des sections dangereuses dans lesquelles je dois faire preuve de prudence.

▪

Qu’il y a des descentes prolongées avec des virages dans lesquelles je modèrerai la vitesse afin
d'éviter mes propres dommages et ceux des autres.

▪

Qu’il y a des sections dans lesquelles l'état des routes ne répond pas aux conditions de sécurité
adéquates, et différents tunnels qui peuvent ne pas être éclairés et j'exclurai donc l'organisation de
toute responsabilité pour tout dommage subi en raison du mauvais état des routes ou pour motif de
défaut dans l'infrastructure routière.

▪

Qu'il existe la possibilité de subir un accident sportif inhérent à la pratique du cyclisme, en
assumant personnellement la responsabilité des accidents que je pourrais causer à tout participant
à l’épreuve, en excluant l'organisation de toute responsabilité résultant de ces accidents.

▪

Qu'il existe la possibilité de causer un accident à un tiers en dehors de l’épreuve, assumant
personnellement l'entière responsabilité de cet accident et excluant l'organisation de toute
responsabilité dérivée de ces accidents.
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