
 

 

Condition générale de participation 
 
1 - Renonciation à recours et indemnité 
  
1.1 Je reconnais que ma participation à la Probikeshop Gravel Medio Fondo organisée par 
Probikeshop – 135 rue Marcel Mérieux 69970 Chaponnay ou en son nom (ci-après 
l’ « événement ») implique certains risques. J'accepte et assume pleinement tous ces risques et 
la possibilité de blessures corporelles, de décès ou de perte ou de dommages à ma propriété en 
raison de ma participation à l’événement. 
 
1.2 En contrepartie, Probikeshop et ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, et 
plus généralement tout membre du Groupe Internetstore et ses représentants (ci-après les 
« Organisateurs ») me permettent de participer aux Activités et pour toute autre contrepartie, je 
conviens ce qui suit : 
 
                 (a) de renoncer à toutes réclamations, y compris celles reliées à la négligence, que je 
pourrais avoir contre les Organisateurs découlant de la participation à l’événement ; 
 
                 (b) dans toute la mesure permise par la loi, les Organisateurs ne pourront être tenus 
responsables de toute réclamation ou action de quelque nature que ce soit pour des dommages 
ou des pertes subis par des personnes ou des biens pouvant résulter de ma participation à 
l’événement ; et  
  
                 (c) De défendre, et d'indemniser les Organisateurs de toute réclamation et 
responsabilité pour tout dommage causé par moi à des tiers et qui résulte de ma participation à 
l’événement. 
  
 
2 - Règles de participation 
 
Je reconnais et j'accepte que ma participation à l’événement soit subordonnée et respecte les 
points suivants : 
 
                (a)d'écouter et de respecter les consignes et instructions de sécurité avant de participer 
à l’événement  
  
                 (b)ne pas consommer d'alcool avant ou pendant les activités 
 
             (c)porter tous les vêtements et protections adaptés à la pratique du vélo pendant  
l’événement (port du casque obligatoire) 
 
             (d)fournir aux Organisateurs une preuve de l'âge sous une forme déterminée par les 
Organisateurs. 
  
3 - Santé 
 
3.1 La participation à l’événement n’est pas recommandée aux personnes suivantes : infirmes, 
souffrant d'une affection cardiaque, personnes enceintes (ou qui peuvent être enceintes), et/ou 
souffrant de blessures préexistantes. 



 

 

 
3.2 Je déclare de manière éclairée et de bonne foi, que je ne connais pas de raison pour laquelle 
je ne devrais pas participer à l’événement et que je ne souffre (et n'a pas souffert) d’aucune 
maladie qui pourrait m'empêcher de participer à l’événement ou qui peuvent être aggravées par 
ma participation à l’événement. Je reconnais et accepte que ma participation à l’événement est 
accordée à condition que je comprenne et accepte les risques encourus. J'accepte d'informer 
immédiatement le personnel médical et les Organisateurs de toute douleur, malaise, fatigue ou 
tout autre symptôme dont je pourrais souffrir avant, pendant et après ma participation à 
l’événement. J'accepte que je puisse être tenu de cesser immédiatement ou de retarder ma 
participation à l’événement si cela m’est demandé. Je consens également à un traitement en cas 
d'urgence et accepte de payer tous les frais associés à ces soins médicaux et de défendre, 
indemniser et dégager les Organisateurs de tout coût ou réclamation découlant de ces soins 
médicaux. 
 
3.3 Ainsi, je certifie être en bonne santé physique et en capacité à participer à l’événement. A la 
demande de Probikeshop, je m’engage à fournir un certificat médical attestant ma capacité à 
participer à l’événement, excluant ainsi la responsabilité de Probikeshop pour tout dommage 
et/ou incapacité physique ou corporel résultant de ma participation. 
  
  
4 - Publicité / Protection des données personnelles 
 
4.1 J’autorise (sans frais) les Organisateurs et/ou toute tierce partie agissant au nom des 
Organisateurs à utiliser mon nom, mon image, ma photographie, ma vidéo, mon enregistrement 
vocal, mes données de performance et mon emplacement général pour la publicité, ou toute 
future promotion ou publicité. Je consens à la photographie, au tournage et/ou à 
l'enregistrement par ou au nom des Organisateurs de ma participation aux Activités 
(individuellement ou collectivement appelées ci-après « les images »). 
 
4.2 Je cède par la présente aux Organisateurs tous les droits d'auteur actuels et futurs ainsi que 
tous les autres droits, titres et intérêts que je peux détenir sur mon Image, dans les limites 
permises par la loi. J'accepte que les Organisateurs utilisent les Images sur n'importe quel 
support pour leurs activités promotionnelles futures et j'accepte renoncer à toute réclamation 
contre les Organisateurs, ses licenciés ou cessionnaires relativement à l'utilisation des Images. 
J'accepte par la présente renoncer à tout droit moral que je puisse avoir maintenant ou à 
l'avenir, dans la mesure où cela est légalement possible, des droits largement équivalents que je 
peux avoir sur n'importe quel territoire du monde. 
 
 
5 - Généralités 
 
Si l'un des termes et conditions du présent engagement est jugé nul ou inapplicable par un 
tribunal compétent ou un autre organisme compétent, cette condition est réputée supprimée et 
les autres conditions demeurent en vigueur. Cet accord sera régi et interprété conformément à 
la loi française. Je confirme avoir lu et compris cet engagement avant de m’inscrire et je suis 
conscient qu'en l’acceptant, je renonce à certains droits légaux que j'aurai peut-être contre les 
Organisateurs. 
 

 


