
 
DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 
 
 

ENDURO2 MERIBEL EST ORGANISE PAR L'ASSOCIATION DIG/EAT/RIDE/MEET (D.E.R.M) [n°  
W731006444], avec l'assistance commerciale de MOUNTAIN SPORTS INTERNATIONAL SAS. 
L'ÉVÉNEMENT EST PROMU ET VENDU PAR TRAILADDICTION LTD. L'événement se déroule dans le 
domaine de Méribel Alpina et du bike park des 3 Vallées. Toutes ces parties sont collectivement connues 
dans les présentes sous le nom de « Les Organisateurs ». 

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES SPORTIFS AMATEURS.  

Les participants doivent s’assurer que leur participation aux activités liées à cet évènement ou l’utilisation qu’ils 
en font n’a pas d’incidence sur leur éligibilité au statut de sportif amateur. Veuillez vérifier auprès de votre 
association sportive amateur les règles qui vous sont applicables.  

Les Organisateurs DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS OÙ VOTRE PARTICIPATION À 
L’ÉVÈNEMENT VOUS RENDRAIT INÉLIGIBLE AU STATUT DE SPORTIF AMATEUR.  

Je suis âgé(e) d’au moins 16 ans et souhaite participer à l’évènement «ENDURO2» qui se tiendra les 2/3/4 
Juillet 2021 aux Arcs – La Rosière, de 8h00 à 18h00. 
J’accepte les conditions ci-dessous de manière irrévocable et inconditionnelle, tant pour moi-même que pour 
mes héritiers, successeurs, ayants droit, ayants cause et assureurs :  

RECONNAISSANCE DES RISQUES.  

Les Organisateurs ne m’a fait aucune déclaration concernant le caractère approprié, les conditions ou la sécurité 
du lieu où l’évènement se déroulera et je reconnais que ma participation à l’évènement peut comporter des 
risques et être à l’origine d’accidents, de préjudices corporels et de dommages matériels. 
Je déclare être en bonne santé et que mon état de santé et mes antécédents médicaux ne sont pas de nature à 
remettre en cause ou limiter ma capacité à participer à l’évènement.  

Je reconnais avoir examiné et évalué la nature, la portée et l’étendue des risques concernés, et je choisis 
volontairement et librement d’assumer ces risques. 
Par ailleurs, je m’engage à me conformer aux consignes raisonnables données par les responsables de 
l’évènement pendant la durée de celui-ci.  

ASSURANCE.  

Je reconnais que Les Organisateurs ne fournit aucune police d’assurance, que ce soit une assurance vie, 
médicale ou responsabilité civile, en cas de maladie, d’accident, de préjudice, de perte ou de dommage 
susceptible de survenir dans le cadre de ma participation à l’évènement.  

DÉDOMMAGEMENT .  

Dans toute la mesure permise par la réglementation en vigueur, j’accepte, par les présentes, de manière 
irrévocable et inconditionnelle, de garantir Les Organisateurs contre toute réclamation, action en justice, montant, 
débours ou dommages et intérêts (y compris, notamment, les frais de justice, pour un montant raisonnable) 
résultant de tout accident, perte ou préjudice survenant du fait de ma participation à l’évènement.  

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ DE Les Organisateurs.  

Dans toute la mesure permise par la réglementation en vigueur, je reconnais que Les Organisateurs exclut toute 
responsabilité concernant l’évènement, sauf en cas de faute grave, lourde ou intentionnelle.  

DIFFUSION DE FILMS ET DE VIDÉOS.  
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Je reconnais et conviens que Les Organisateurs, ses collaborateurs, sociétés affiliées, filiales, licenciés, 
mandataires, successeurs, ayants droit et partenaires commerciaux autorisés par Les Organisateurs, pourront 
filmer, prendre en photos ou enregistrer de toute autre manière et par tout autre moyen ma participation à 
l’évènement et à toute activité y afférente à des fins publicitaires ou promotionnelles et/ou pour les besoins en 
interne de Les Organisateurs.  

Par les présentes, je concède irrévocablement au Groupe Les Organisateurs, le droit perpétuel valable dans le 
monde entier et sans aucune contrepartie financière, d’utiliser toute photographie, vidéo, image ou autre 
enregistrement ou représentation de moi à des fins publicitaires ou promotionnelles, ou à toute autre fin 
commerciale liée à l’évènement, ainsi que dans le cadre des campagnes de Les Organisateurs et/ou de toute 
autre activité promotionnelle de Les Organisateurs.  

Par les présentes, j’autorise également Les Organisateurs à utiliser mon nom ainsi que mes classements et 
résultats obtenus lors de l’évènement, sur tout support et par tout moyen, connu ou inconnu à ce jour.  

LICENCE D’UTILISATION DE COMMENTAIRES, DE SUGGESTIONS ET D’IDÉES.  

J’accorde à Les Organisateurs, par les présentes, le droit perpétuel d’utiliser l’ensemble des commentaires, 
suggestions et idées que je suis susceptible de lui communiquer, sans préavis, contrepartie ni demande 
d’autorisation ultérieure, à quelque fin que ce soit, y compris, notamment, l’élaboration, la fabrication et la 
commercialisation de biens et services, ainsi que la création, la modification ou l’amélioration de biens et 
services.  

DROIT D’OPPOSITION DE Les Organisateurs.  

Je reconnais et conviens que Les Organisateurs pourra à tout moment s’opposer à ce que je participe aux 
activités de l’évènement, dans le cas où je ne me conformerais pas aux termes de la présente Décharge de 
Responsabilité du Participant ou aux consignes des membres du personnel ou des représentants de Les 
Organisateurs lors de l’évènement.  

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.  

Je reconnais et conviens que pour participer à l’évènement, je dois fournir certaines informations me concernant 
dans la présente Décharge de Responsabilité du Participant. 
Les Organisateurs a indiqué quelles informations devaient être obligatoirement communiquées pour participer à 
l’évènement. 
Je reconnais et conviens que mes données personnelles seront utilisées par Les Organisateurs à des fins de 
gestion de l’évènement et pour les besoins spécifiques exposés aux présentes.  

En outre, je reconnais que toutes les données personnelles que je fournirai à Les Organisateurs seront soumises 
à la Politique de Les Organisateurs en matière de confidentialité et de protection des données personnelles et 
d’utilisation de cookies.  

INTERDICTION DE CESSION.  

Je reconnais que l’évènement ne peut en aucun cas faire l’objet d’une cession ou d’un transfert de l’inscription et 
ne peut donner lieu à la remise de sa contre-valeur en argent. 
L’inscription est nominative et non cessible.  

MODALITÉS DE PAIEMENT 

ENDURO2 GLOBAL SERIES est PROMO et géré par trailAddiction (NZ) Ltd, 7010 Nelson, Nouvelle-Zélande. 
Vos frais d'inscription sont payés à trailAddiction (NZ) Ltd et sont conservés en toute sécurité sur un compte 
externe détenu par engage-sport.com. Pour votre protection financière, les organisateurs n'ont accès à ces fonds 
qu'après la livraison réussie de l'événement. En cas d'annulation ou d'échec de l'événement, engage-sport.com 
demandera automatiquement à sa banque de vous rembourser intégralement vos frais d'inscription (moins 1 
euro de frais administratifs). 

VALIDITÉ.  

Dans l’hypothèse où l’un quelconque des articles des présentes serait déclaré non valable ou inapplicable, en 
tout ou partie, par un tribunal d’une juridiction compétente, pour quelque motif que ce soit, les autres articles de 



la présente Décharge de Responsabilité du Participant demeureront valables et pleinement applicables. Les 
stipulations déclarées non valables ou inapplicables seront remplacées par des stipulations valables dont la 
teneur sera aussi proche que possible de celle de la stipulation invalidée. La présente Décharge de 
Responsabilité du Participant annule et remplace tout accord écrit ou oral conclu antérieurement dans le cadre 
de l’évènement.  

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ET INTERPRÉTATION.  

La présente Décharge de Responsabilité du Participant sera régie et interprétée conformément à la loi du pays 
où réside le participant, et tout litige découlant des présentes sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux du pays où réside le participant.  

JE DÉCLARE AVOIR LU ATTENTIVEMENT LA DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT CI-
DESSUS ET EN AVOIR PARFAITEMENT COMPRIS LES TERMES, ET RECONNAIS EN ACCEPTER 
VOLONTAIREMENT LES CONDITIONS.  

�	JE SUIS AGÉ(E) DE MOINS DE 18 ANS — JE RECONNAIS QUE MON PARENT/TUTEUR LÉGAL DOIT 
SIGNER LE DOCUMENT CI-DESSOUS.  

VEUILLEZ INDIQUER QUE VOUS AVEZ LU ET ACCEPTEZ CES CONDITIONS, 
EN COCHANT LA CASE CORRESPONDANTE SUR VOTRE FORMULAIRE 
D'INSCRIPTION 

 


