DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE CONSENTEMENT PAR LES
PARTICIPANTS A LA BLACKSHOES

1) Le participant à la BlackShoes déclare être en bonne santé et en bonne condition physique pour participer à cet
évènement.
2) Il s'engage à ne participer que si sa condition physique le lui permet.
3) Il reconnaît et comprend que la pratique du télémark, comme du ski alpin, comporte des risques. Il déclare avoir
pris connaissance de son contrat d’assurance, et vérifié qu’il le couvre lors des activités sportives (responsabilité civile,
dommages corporels, assistance)
Son assurance est……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Il assume tous les risques de préjudices corporels, moral ou matériel et toute perte ou tout dommage, de quelque
nature que ce soit, associé à sa participation à la BlackShoes organisée par l’association BlackShoes, incluant sans
limitation, les chutes, les contacts avec d'autres personnes, les conditions météorologiques ainsi que les conditions de
surface du sol.
5) Il déclare avoir lu et compris la présente, renonce et dégage l'ensemble des organisateurs de l'événement, à savoir,
les membres de l’association BlackShoes, les responsables des pistes, les responsables de la station de ski et toute
personne dont ils sont légalement responsables, de quelque responsabilité, réclamation, demande ou poursuite que ce soit,
en raison de tout préjudice corporel, moral ou matériel, de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage direct
ou indirect, de quelque nature qu'il soit, reliée ou découlant de sa participation à la BlackShoes.
6) Il s'engage à pratiquer le télémark uniquement sur le domaine balisé et sécurisé de la station de ski de Tignes et
s’engage à respecter les consignes.
7) De manière plus générale, il s'engage à pratiquer le télémark en conformité avec la réglementation applicable à
tous les pratiquants et usagers du domaine skiable (par exemple: forfaits des remontées mécaniques valables).
8) Il s'engage également à respecter les règles de bonne conduite: respect des autres, respect des débutants, contrôle
de la vitesse, priorité à ceux qui sont en aval, etc.
9) Le consentement à ces règles se valide par la signature apposée dans l'encart prévu ci-après
Je soussigné(e), nom…………………………………………………………………………………….…prénom………………………………..……………
déclare avoir pris connaissance des règles relatives à l’organisation et à ma participation à la 26ème édition de la
BlackShoes.
Engagement

Fait à Tignes, le

Fait à Tignes, le

signature

signature

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e),…………………………………………………………………..…,autorise mon fils/fille……………………………………………. à participer à
la 26ème édition de la BlackShoes.
Fait à Tignes, le

Fait à Tignes, le

signature

signature

