LETTRE D'ACCREDITATION
A CONSERVER ET A ENVOYER POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION

M/Mme ……………………………………. Déclare :














que je suis assuré(e) par l'assureur de mon choix. Cet assureur m'indemnisera de toutes les
conséquences liées à un accident d'ordre matériel et corporel, des pertes de revenus ou
d'exploitation, de mon rapatriement éventuel etc...
que j'ai reçu et lu la copie du règlement de l'épreuve et disponible sur le site internet
http://rideataxia.afaf.asso.fr/,
que je connais le contenu de ce règlement et que je l'accepte dans sa totalité.
que je sais que l'épreuve emprunte des voies publiques ouvertes à la circulation.
que j'accepte les risques inhérents à la pratique du cyclisme seul ou en groupe dans cette
épreuve ouverte à la circulation.
que je m'engage à respecter le code de la route et ses règles, à veiller à sa sécurité et à celle
du reste des participants et usagers de la voie publique.
que je décharge l’AFAF, la Présidente et le Conseil d’Administration de l'association, et/ou
toutes personnes physiques ou personnes morales liées à l'organisation de l'épreuve, des
responsabilités dérivées de tous les accidents causés par le fait de la circulation aussi bien
que des responsabilités dérivées des accidents sportifs.
que je décharge tous ceux cités précédemment de tout préjudice qui, pour des raisons de
santé, pourrait découler de ma participation à cette épreuve cyclotouriste, cyclo sportive ou
de grande randonnée, et assume personnellement le risque pour ma santé
que suppose l'effort physique exigé par cette épreuve.
que j'ai eu connaissance, pour en avoir été informé(e) (et être satisfait(e) de l'information
reçue ainsi qu'avoir posé les questions adéquates et éclairci tous mes doutes) des risques
propres inhérents à ma participation à l'épreuve, tels que :
o -> l'existence de tous types de véhicules étrangers à l'organisation circulant sur le
parcours de la course (quand ces véhicules circulent au milieu des cyclistes) comme
des usagers normaux des voies.

Accepte et sais :


que je me trouverai :

o






face à des véhicules circulant aussi bien en sens contraire de la marche que dans le
même sens que celle-ci.
qu'il existe :
o des carrefours non régulés par l'organisation depuis lesquels tous types de véhicules
peuvent déboucher pour rejoindre la voie.
o des tronçons dangereux sur lesquels je devrai redoubler de vigilance.
o des descentes prolongées avec virages dans lesquelles je modérerai ma vitesse aﬁn
d'éviter des dommages sur moi-même et/ou sur autrui.
o des tronçons de route dont l'état ne remplit pas les conditions de sécurité adéquates
et je décharge l'organisation de toute responsabilité dans tout préjudice que je
pourrais subir à cause du mauvais état des routes ou par rapport aux défauts des
infrastructures routières.
o la possibilité d'être victime d'un accident sportif inhérent à la pratique du cyclisme et
que j'assume personnellement la responsabilité des accidents que je pourrais causer
à n'importe quel participant de l'épreuve, excluant ainsi l'organisation de toute
responsabilité liée à ces accidents.
o la possibilité de causer un accident à un tiers ne participant pas à l'épreuve et que
j'assume l'entière responsabilité de cet accident, excluant ainsi l'organisation de
toute responsabilité liée à ces accidents.
que j'ai l'obligation de porter un casque durant toute l'épreuve.
Adhère à la Charte Ecocyclo :
1. La nature est belle et la route n'est pas une poubelle, en toutes circonstances, promenade,
entraînement ou compétition, je conserve déchets et emballage en attendant le lieu prévu
pour m'en débarrasser.
2. Je respecte les règles du code de la route, mon casque est mon compagnon de route le
plus fidèle.
3. Le cyclisme est un sport merveilleux, excellent pour la santé, je ne gâcherai pas ma chance
et ces instants de bonheur par la prise de médicaments néfastes et interdits.

Signature précédée de la mention " lu et approuvé " :

