Déclaration de l’athlète et de son accompagnateur / mentor / agent
Nom de l’athlète :
Nom de l’accompagnateur ou de l’accompagnatrice :
En ma qualité de participant(e) je déclare avoir pleinement conscience des risques que comporte la
pratique des sports extrêmes, et en particulier du triathlon extrême, comme par exemple les risques
auxquels conduit l’état de fatigue durant la compétition. Le ou la participant(e) déclare également qu’existe
un risque lié à la recherche de l’excellence dans les performances, lequel réside dans la nécessité de pousser
ses capacités physiques jusqu’à l’extrême limite. Le ou la participant(e) a bien conscience de ce que sa vie
et son intégrité physique peuvent être mis en danger dans la pratique de ce sport de compétition, et il
assume pleinement ces risques. Ceci inclut pour chacun tous les risques ayant trait à la compétition, en
particulier l’environnement, les installations techniques, les conditions atmosphériques, les dangers que
représentent les voies publiques, ainsi que les obstacles naturels et artificiels.
Je déclare m’être suffisamment entraîné pour participer à cette compétition, être physiquement en bonne
santé et avoir fait certifier mon état de santé par un médecin.
En ma qualité de participant(e) j’accepte le fait que soient appliquées les règles du code de la route (STVO
en Autriche) lors de l’utilisation des voies publiques.
Par ailleurs, j’accepte en pleine conscience de n’être autorisée(e) à prendre le départ de la compétition
Austria eXtreme que si j’ai un accompagnateur déclaré et que si celui-ci se porte garant pour moi. En
outre, il est tenu de se charger du transport de mon matériel. De façon catégorique, je serais disqualifié(e)
au cas où j’abandonnerais sur place mes déchets ou si je m’en débarrassais de façon indue.
Je m’engage également à me présenter au départ avec un matériel irréprochable au plan technique.
Je suivrai scrupuleusement les instructions que me donneront les membres du personnel d’encadrement
d’Austria eXtreme Triathlon. Je sais que l’organisateur d’Austria eXtreme Triathlon est en droit de
m’exclure de la compétition en cas de non respect des horaires de passage obligés, et je donne mon accord
sur ce point.
Il est parfaitement entendu qu’un médecin ou un membre de l’équipe d’Austria eXtreme Triathlon peut
mettre fin à ma participation dans le cas où ma santé ou la sécurité routière seraient compromises.
Il est parfaitement entendu que je règlerais moi-même les frais inhérents à un acte médical si celui-ci
s’avérait nécessaire, au cours ou à la suite de la manifestation. Le coût des prestations médicales et des
interventions de sauvetage n’est pas inclus dans le montant des frais d’inscription et ne peut donc pas être
imputé à l’organisateur.
Il est recommandé de souscrire une assurance-accidents privée.
Il incombe au participant – ou à la participante – de disposer d’une couverture-assurance suffisante pour
d’éventuels actes médicaux. Toute responsabilité de l’organisateur à cet égard est exclue.
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Je suis bien au fait / je suis informé(e) que la participation à Austria eXtreme Triathlon peut comporter
des risques et que n’est pas exclue la possibilité de blessures sérieuses, voire d’accidents mortels.
Je donne mon accord pour que les données figurant sur ma fiche d’inscription, les clichés réalisés au cours
de ma participation au triathlon d’Austria eXtreme Triathlon, les vidéos et les interviewes soient, le cas
échéant, utilisés et diffusés sans que je sois en droit d’exiger une contrepartie financière.
Je renonce à toute mise en cause de la responsabilité de l’organisateur et de celle de tout le personnel
d’encadrement, qui ne seraient pas couvertes par une assurance responsabilité civile. Cela inclut les
dommages directs et indirects, de même que l’ensemble des recours que moi-même, mes héritiers ou
autres ayant-droit ainsi que tout tiers pourrions faire valoir en cas de blessures et de dommages matériels
que j’aurais pu subir, ou en cas de décès.
Je dégage les organisateurs et le personnel d’Austria eXtreme Triathlon de toute réclamation en dommages
et intérêts, de même que je n’entends pas les mettre en demeure de me rembourser en cas de vol ou de
quelconque dommage matériel.
Je dégage l’organisateur de toute sanction (pénalité, amende et autres frais) qui pourrait résulter de mes
infractions aux dispositions légales, administratives ou réglementaires.
Le participant – ou la participante – que je suis accepte de me dispenser de tout recours à l’encontre des
organisateurs d’Austria eXtreme Triathlon en cas de modification de programme et/ou de parcours, ou de
suppression de la manifestation pour cas de force majeure ou en raison de décision administrative.

Fait à ______________________________ le _______________
son accompagnateur
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Signatures du participant et de

