DÉCLARATION DES ATHLÈTES
1. En tant que participant/e à l’une des manifestations INFERNO (INFERNO Triathlon,
Team Trophy, semi-marathon et course de relais, Mürren Fun Triathlon) je m’engage à
respecter les règlements stipulés dans la publication ainsi que les dispositions prises par
l’organisation selon la publication, le programme officiel de la manifestation et le briefing des
athlètes.
2. Je sais et j’accepte que, pendant le déroulement de la manifestation INFERNO ainsi que
des activités qui y sont associées, j’assume seul(e) la responsabilité pour mes biens
personnels et mon équipement sportif.
3. J’affirme que je suis physiquement apte à participer à la manifestation INFERNO que j’ai
choisie, que je me suis suffisamment entraîné(e) pour cette compétition et que mon aptitude
à participer m’a été confirmée par un médecin.
4. Je consens d’ores et déjà que je puisse être soigné(e) médicalement pendant le
déroulement de la manifestation INFERNO s’il s’avérait qu’un événement, impliquant la
nécessité de me prodiguer des soins médicaux, survenait, soit p. ex. une blessure, un
accident et/ou une maladie. J’accepte également qu’un médecin ou qu’un arbitre, ayant
diagnostiqué un risque de dommage pour ma santé, me retire de la course.
5. Je déclare être prêt(e) à me soumettre aux directives de la direction des courses. Je sais
et j’accepte que je doive abandonner l’épreuve si je ne suis pas en mesure d’atteindre les
temps de passage dans les délais requis, lesquels sont stipulés dans la publication, pour
l’INFERNO Triathlon, le Team Trophy resp. le semi-marathon.
6. Je m’engage à me présenter au départ avec un équipement et un matériel techniquement
irréprochables et principalement à faire contrôler le bon état de marche de mes bicyclettes
chez un commerçant spécialisé.
7. J’autorise présentement l’utilisation gratuite et illimitée de mon nom et de mon image par
les médias, pour autant que cela soit en relation avec la manifestation INFERNO à laquelle
je participe. Les données personnelles des participantes et des participants peuvent être
utilisées pour des activités de marketing (p.ex. pour l’envoi de prospectus, la prise de contact
de prestataires intermédiaires, etc.) et, dans ce but, être transmises aux sponsors. Ce
faisant, l’organisation s’engage à ne disposer des données personnelles que conformément
à la loi sur la protection des données. Celui qui ne désire pas autoriser l’utilisation de ses
données personnelles se doit, avant la manifestation, de l’annoncer par écrit à
info@inferno.ch.

8. Je dégage les organisateurs et le personnel auxiliaire de la manifestation INFERNO, à
laquelle je participe, de toute responsabilité, dès lors que les dommages ne sont pas
couverts par la responsabilité civile légale. Sont inclus dans ce dégagement tous les
dommages directs ou indirects ainsi que toutes les revendications que moi-même ou mes
héritiers ou d’autres tiers autorisés pourraient faire valoir en cas de blessures ou de décès.
9. Je dégage les organisateurs et le personnel auxiliaire de la manifestation INFERNO, à
laquelle je participe, de toute responsabilité vis-à-vis de tiers, au cas où ces tiers subiraient
des dommages engendrés par ma participation à la manifestation INFERNO.
10. J’accepte que les organisateurs doivent, en cas de force majeure ou sur injonction des
autorités, procéder à des modifications du programme et / ou du parcours ou même se voir
dans l’obligation d’annuler la manifestation. En cas de modification du parcours ou
d’annulation de la manifestation pour cause de force majeure, les organisateurs ne sont pas
tenus de rembourser tout ou partie des frais d’inscription.
11. Il a été porté à ma connaissance, que ma participation à la manifestation INFERNO
implique des dangers et que le risque de sérieuses blessures ou même d’accidents mortels
ne peut pas être exclu.
12. Par mon inscription à la manifestation INFERNO, j’atteste avoir lu attentivement cette
déclaration des athlètes et que j’en accepte explicitement le contenu.

