
 
 

Décharge de responsabilité adultes 
Couse connectée et/ou course physique de 5km 

Course Connectée : entre le lundi 12/09/22 6h et le samedi 17/09/22 17h partout en France 
Course Physique : dimanche 18/09/22 au Complexe Marcel Bec de Meudon (92) 

 
Je soussigné(e) ........................................................................................................ 
Né(e) le ..................................... 
À ...................................................... 
 

● Déclare ne pas avoir de contre-indication à la pratique du sport et notamment de la course à pied. 
● Déclare participer à la course connectée et/ ou la course physique Ensemble volontairement et de 

mon propre gré. 
● Déclare décharger de toute responsabilité Handiamo, ses partenaires et ses prestataires, 

organisateurs de la course connectée ENSEMBLE qui s’effectue entre le lundi 12 septembre 6h et 
le samedi 17 septembre 2022 17h et/ ou la course physique ENSEMBLE qui s’effectue le dimanche 
18 septembre 2022 – concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés 
ou subis par moi, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites où j’ai 
effectué ma course pouvant leur être imputées. 

● Déclare renoncer également dès aujourd’hui à faire valoir, toute revendication, de quelque nature 
qu’elle soit, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou 
autres, se produisant pendant la course connectée ou la course physique ENSEMBLE, dans le 
cadre de ma participation volontaire à la manifestation. 

● Déclare m'engager à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre Handiamo ses partenaires 
et prestataires. 

● Déclare autoriser tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou 
chirurgicale en cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par mon état de 
santé. 

● Déclare être responsable de mes accompagnant.e.s si je sollicite un ou plusieurs accompagnants 
externes à mon entreprise de rattachement pour effectuer la course connectée avec moi 

● Déclare reconnaître qu’Handiamo, ses partenaires et ses prestataires déclinent toute 
responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participants pendant la course 
connectée et à la course physique. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il l’estime 
nécessaire, de souscrire une assurance. 

● Déclare autoriser expressément Handiamo ou ses ayants-droit à utiliser ou faire utiliser ou 
reproduire ou faire reproduire mon nom, mon image, ma voix et ma prestation sportive dans le 
cadre de la course physique ENSEMBLE en vue de toute exploitation directe ou sous forme 
dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support y compris à des fins publicitaires ou commerciales, 
dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, pour 5 ans à compter de 
la date de signature des présentes. 
 
Fait le ................................................... 
À .............................................................. 
 
Signature: ................................................ 


