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Je soussigné(e) ........................................................... né(e) le ............................................................ à ……………………………………… 

 
ATTESTE  

 
• avoir pris connaissance, compris et accepté en totalité le règlement unique du TTVDA, valable pour chaque course du circuit ; 
• être conscient des difficultés des parcours ainsi que des risques pour la sécurité personnelle liés aux courses en montagne, sur sentiers et sur tout 

autre type de tracé ; 
• être pleinement conscient de la longueur et de la spécificité des épreuves et être bien entraîné ; 
• avoir acquis, avant les courses, une réelle capacité d'autonomie personnelle permettant de gérer les problèmes induits par ce type de 

compétition, et notamment : 
◦ savoir affronter sans aide extérieure des conditions climatiques pouvant être très difficiles du fait de l'altitude (nuit, vent, froid, pluie ou 

neige) ; 
◦ savoir gérer les problèmes physiques ou mentaux découlant d'une grande fatigue, les problèmes digestifs, les douleurs musculaires ou 

articulaires, les petites blessures… ; 
• être pleinement conscient que le rôle de l'organisation n'est pas d'aider un coureur à gérer ces problèmes et que, pour la course en montagne, la 

sécurité dépend de la capacité du coureur à s'adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles. 
 

SUIS CONSCIENT   E T   A C C EPTE 
 

1. de courir uniquement sur le parcours balisé par l'organisation ; 
2. le risque de blessures éventuelles. En signant la présente déclaration j'assume donc les blessures et les risques indiqués ci-dessous. Aucune 

modification, adjonction et/ou annulation au présent document n'est admise. La signature de ce formulaire est une condition essentielle aux fins 
de ma participation à la course ; 

3. tout danger menaçant ma sécurité et/ou mes affaires personnelles et ce, même en l'absence d'information de la part de l'organisation et/ou d'une 
tierce personne autorisée par ladite organisation. Par ailleurs, face à un danger confirmé par l'organisation et/ou une tierce personne autorisée, je 
suis conscient que ma sécurité pourrait être compromise même en cas de distribution de matériel de sécurité supplémentaire ; 

4. de communiquer sans délai à l'organisation tout problème de santé pouvant empêcher et/ou rendre difficile et/ou dangereuse ma participation à 
la course ; 

5. de dégager l'organisation, en pleine possession de mes facultés mentales, de toute responsabilité quant aux dommages et/ou pertes subis par moi-
même et/ou mes affaires personnelles avant, pendant et après la compétition même après avoir respecté les indications de l'organisation ; 

6. de me présenter, à l'heure fixée par l'organisation, au point de rencontre des athlètes par mes propres moyens en assumant toute responsabilité 
pendant le trajet d'aller et de retour ; 

7. d'autoriser le personnel sanitaire à me fournir les premiers secours en cas de blessure survenue pendant la course, même en état d'inconscience et 
de non possession de mes facultés mentales ; 

8. de ne pas boire d'alcool ou utiliser des produits dopants avant ou durant l’épreuve. L’organisation pourra exercer des représailles contre ma 
personne au cas où je nuirais à son image par l’utilisation de produits dopants, d’un véhicule à moteur ou de non-respect de l’environnement 
pendant la course ; 

9. tout contrôle effectué le long du parcours de la compétition par le personnel préposé à cet effet ainsi que toute décision prise par ledit personnel 
en cas de violation du règlement et des engagements assumés par la signature de la présente déclaration ou bien en cas de suspension ou 
interruption de l’épreuve pour des raisons de force majeure ; 

10. d'assumer toute responsabilité civile et pénale dérivant de toute déclaration mensongère ou incomplète quant à ma participation à la course 
fournie à l'organisation, au TTVDA et /ou aux tierces personnes désignées par l'organisation ; 

11. de décharger l'organisation, le TTVDA et les tiers désignés par ces derniers (y compris les administrateurs, les dirigeants, le personnel, les 
collaborateurs, les experts, les fournisseurs, les agents et les bénévoles) de toute responsabilité concernant dommages, pertes, blessures, même 
mortelles, à ma personne ou à mes affaires personnelles quelle qu'en soit la cause, y compris la négligence des personnes susmentionnées, sans 
préjudice des dispositions de loi ; 

12. de participer aux courses tout en respectant les conditions susmentionnées, le Règlement et les dispositions de chaque organisation, du comité du 
TTVDA et des tiers désignés à cet effet. 
 

 
Lu et approuvé 
 
Date ________________________        Signature du coureur 
 

 
D ÉCLARE  

par la signature du présent formulaire 
 
 

1.  m’engager à avoir sur moi la totalité du matériel obligatoire durant toute la durée de la course et décharger l'organisation, le TTVDA et les tiers 
désignés par les organisations de toute responsabilité en cas d'accident ou malaise lié à l'absence du matériel obligatoire prévu ; 

2.  avoir pris connaissance de la liste du matériel obligatoire : 
• chaussures adaptées au type de compétition et au terrain, pourvues d’un bon grip et d’un laçage efficace pour un bon maintien ; 
• vêtements adaptés au type de compétition et portés pendant toute la durée de la course ; 
• sac ou banane ; 
• réserve d’eau (minimum 500cc) et alimentaire (minimum 2 barres énergétiques ou articles similaires) ; 
• gobelet personnel ; 
• vêtements de rechange et veste technique imperméable ; 
• couverture de survie ; 
• téléphone mobile (mémoriser le numéro du secours, ne pas masquer son propre numéro et ne pas oublier de partir avec la batterie bien 

chargée) ; 
3.  accepter les contrôles du matériel obligatoire qui pourront être effectués à n'importe quel moment de la course et être pleinement conscient que 

l'absence d'une seule pièce du matériel obligatoire peut entraîner ma disqualification et je déclare accepter le jugement sans appel des membres de 
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 l'organisation chargés du contrôle ; 
4.  m’engager à prêter secours à un autre concurrent en détresse et à signaler immédiatement la situation à l’organisation par téléphone ou au premier 

poste de contrôle disponible ; 
5  m’engager sur mon honneur à respecter l’environnement, à ne pas jeter de déchets, à ne pas couper les sentiers, à ne pas déranger la faune et 

endommager la flore ; 
6.  de décharger les organisations, le TTVDA et les tiers, le directeur de compétition et le responsable du parcours, de toute responsabilité concernant 

les dommages aux biens ou aux personnes, y compris les accidents corporels et/ou la mort ; 
7.  assumer toute la responsabilité concernant les dommages que je pourrais provoquer à des tiers ou aux biens leur appartenant. 
 
Lu et approuvé 
 
Date ____________________       Signature du coureur 

 
 
 

Déclaration sur l’honneur 
 
Je déclare sur l’honneur : 
1.  ne pas utiliser de produits dopants ; 
2.  me conduire de manière conforme à l’esprit sportif vis à vis des autres coureurs, de l’environnement et de tout autre personne, objet ou animal 

que je rencontrerai le long du parcours et en dehors de celui-ci ; 
3.  être pleinement conscient de la longueur et de la spécificité de l'épreuve qui se déroule en montagne, dans des conditions climatiques pouvant être 

très difficiles (nuit, froid, vent, pluie, neige), et qui nécessite un très bon entraînement et une réelle capacité d’autonomie personnelle ; 
4.  m'être renseigné sur les contre-indications médicales qui pourraient me concerner et, par conséquent, je décharge l'organisation, le TTVDA et les 

tiers de toute responsabilité en cas de problème médical pouvant survenir pendant la course. 
 
Lu et approuvé 
 
Date ______________________       Signature du coureur 
 
 

 
 

Loi italienne sur la confidentialité 
J'autorise les organisations, le TTVDA et les tiers à utiliser mes données personnelles uniquement dans le cadre de leur activité et ce, de manière 
légale, selon le D.Lgs. 196/2003. Je n’autorise cependant pas leur diffusion à des tiers. Il reste entendu que je pourrai demander la suppression de ces 
données à n'importe quel moment. 
 
Lu et approuvé 
 
Date  _______________________      Signature du coureur 
 
 

 
Autorisation à l’envoi des données 

Les coureurs acceptent par écrit de recevoir, via les adresses électronique et web fournies au moment de l’inscription, la promotion d’événements de 
chaque organisation et du comité du TTVDA ainsi que des communications générales et commerciales des sponsors. 
 
Lu et approuvé 
 
Date  _______________________      Signature du coureur 

 
 
 
 

Droit à l’image  
Je renonce expressément à tout droit à l'image avant, pendant et après la course, ainsi qu’à tout recours contre les organisations, le TTVDA et leurs 
partenaires, pour l’utilisation de mon image. J'accepte dès maintenant d'être photographié et/ou filmé et/ou enregistré par les organisations, le TTVDA 
et par des tiers désignés par ces derniers qui pourront transmettre, publier et utiliser toute photo, prise de vue, enregistrement et/ou vidéo sur lesquels 
je pourrais apparaître sans aucune limitation et réclamation d'argent de ma part. Aucune responsabilité ne pourra être attribuée aux organisations, au 
TTVDA, aux tiers désignés par ces derniers et à tout autre sujet ayant acheté le droit d'utiliser les images susmentionnées. 
 
Lu et approuvé 
 
Date _______________________      Signature du coureur 
 


