Du 8 au 15 juin 2020
DECLARATION DE RENONCIATION ET D’INDEMNISATION (DECHARGE) 2020
DECLARATION OF RENUNCIATION AND INDEMNITY (WAIVER) 2020
(Imprimer, remplir, scanner puis télécharger sur la page d’inscription SPORKRONO/
print, fill, scan and download on the SPORKRONO registration page)
En participant au BRETZEL ULTRA TRIATHLON (ET MARATHON x5), je m'engage à respecter les règles définies par les
organisateurs - BRETZEL TEAM ASSOCIATION et I.U.T.A. - qui seront présentées lors du briefing de course.
De plus, je déclare:
1. J'accepte d'assumer l'entière responsabilité de mes effets personnels et de mon équipement de sport pendant le
BRETZEL ULTRA TRIATHLON (ET MARATHON x5) et ses activités connexes.
2. Par la présente, je certifie que je suis physiquement capable et suffisamment entrainé pour participer à la compétition.
De plus, ma condition physique a été attestée par un médecin.
3. Si le médecin de la course le juge nécessaire, j'accepte d'être traité médicalement en cas de blessure grave ou de
maladie grave pendant la compétition. Les coûts éventuels peuvent être payés par moi-même.
4. Par la présente, j’accepte que les photos et les enregistrements filmés concernant ma participation à la course, ainsi que
les interviews pour les émissions de télévision, les émissions de radio, les médias « journaux », les livres et les
reproductions photos puissent être distribués, partagés et publiés, même pour les médias et pour de la publicité - dépourvu
de demande de rémunération de ma part. Les données personnelles recueillies lors de l'inscription seront sauvegardées et
distribuées pour organiser et mettre en œuvre l'événement. Le participant accepte que son nom de famille, son prénom,
son année de naissance, le nom du club de sport ou de son équipe, son numéro de dossard et ses résultats puissent être
publiés dans tous les médias imprimés pertinents pour la manifestation ainsi que dans tous les médias électroniques.
5. Par la présente, je décharge et j’indemnise sans réserve les organisateurs, hôtes et assistants du BRETZEL ULTRA
TRIATHLON (ET MARATHON x5) de tout recours de leur responsabilité lorsqu'ils ne sont pas couverts par la
responsabilité légale. Sont inclus tous les dommages directs ou indirects, ainsi que toutes les réclamations que moi, mes
héritiers ou tout autre tiers pourrions faire valoir en cas de blessure ou de décès. Cela ne tient pas si des dommages
peuvent être attribués à des actions imprudentes ou intentionnelles de la part des organisateurs, des hôtes et des
assistants. Si la compétition doit être interrompue pour des raisons externes ou de force majeure, aucun recours ne peut
être exercé à l’égard de l’organisation.
6. En outre, je décharge de toutes responsabilités et j’indemnise sans réserve les organisateurs, hôtes et assistants de
toute réclamation en responsabilité émanant de tiers tant que ces tiers subissent des dommages pendant la compétition en
conséquence de ma participation au BRETZEL ULTRA TRIATHLON (ET MARATHON x5) . Je suis conscient que la
participation au BRETZEL ULTRA TRIATHLON (ET MARATHON x5) implique des risques et que le risque de blessures
graves, d'accidents mortels et de dommages matériels ne peut être exclu.
Finalement,
Je déclare avoir lu attentivement la déclaration de renonciation et d’indemnisation (renonciation) et en accepter pleinement
le contenu.
Lieu Date: ________________________________________________________________________
Prénom, nom du participant en caractères d'imprimerie: ________________________________________
Signature: ____________________________________________________________________

Il vous suffit de remplir le formulaire dans une seule langue/ You only need to fill out the form in one language.

Participating in the BRETZEL ULTRA TRIATHLON (AND MARATHON x5) I oblige to the adherence of the rules assigned
by the organizations in charge – BRETZEL TEAM ASSOCIATION and I.U.T.A. – which are presented during the race
briefing.
Furthermore, I declare:
1. I agree with taking full responsibility for my personal belongings and sport equipment during the Triple-Ultra-Triathlon
and its related activities.
2. Hereby, I certify that I am physically capable and sufficiently trained in order to take part in the competition. In addition,
my fitness has been attested by a physician.
3. If it is declared necessary by the race doctor, I agree with being medically treated in case of any severe injury or illness
during the competition. Possible costs may be defrayed by me.
4. Hereby, I agree that the photos and film recordings concerning my participation in the race as well as the interviews for
tv broadcasts, for radio broadcasts, for print media, books and photomechanical reproduction can be distributed, shared
and published - even for the purpose of advertisement - devoid of a claim for remuneration on my part. The personal data
gathered during the registration will be saved and distributed for the purposes of conducting and implementing the event.
The participant agrees that his/her family name, first name, year of birth, name of sports club or team name, bib number
and his/her results can be published in all print media relevant to the event as well as in all electronical media.
5. Hereby, I indemnify and keep indemnified the organizers, hosts and helpers of the BRETZEL ULTRA TRIATHLON (AND
MARATHON x5) from any liability claims as long as these are not covered by the statutory liability. Included are any
mediate or immediate damages as well as any claims that I or my inheritors or any other third parties could put forward in
case of sustained injuries or death. This does not hold if damages can be attributed to reckless or intentional actions on the
part of organizers, hosts and helpers. If the competition has to be discontinued due to external impacts or force majeure, no
claim to recourse can be exercised towards the organization.
6. Furthermore, I indemnify and keep indemnified the organizers, hosts and helpers from any liability claims made by third
parties as long as these third parties suffer damages during the competition as a consequence of my participation in the
BRETZEL ULTRA TRIATHLON (AND MARATHON x5). I am aware that the participation in the BRETZEL ULTRA
TRIATHLON (AND MARATHON x5) involves jeopardies and that the risk of severe injuries, deathly accidents and property
damages cannot be excluded.
Finally,
that I fully agree with its content.
I declare that I carefully read the declaration of renunciation and indemnity (waiver) and
Place, date: ________________________________________________________________________
Forename, surname of participant in block letters: ________________________________________
Signature: _________________________________________________________________________

Il vous suffit de remplir le formulaire dans une seule langue/ You only need to fill out the form in one language.

