Renonciation de responsabilité (Propre à la course du 24 juin 2017)
Je suis conscient que participer à cette activité sportive peut comporter certains dangers si je ne suis pas physiquement
apte et bien entraîné. Je ne devrais pas participer sans l’approbation de mon médecin. Je consens à accepter toute
décision d’un organisateur de l’activité concernant ma compétence à participer de façon sécuritaire. J’assume tous les
risques associés à l’activité. Ces risques peuvent inclure les chutes ainsi que les contacts avec d’autres personnes ou
objets, mais ne s’y limitent pas. Ces risques peuvent être liés aux intempéries, à la circulation, à la condition du parcours
ou à tout autre élément.

- Je, pour moi-même et pour toute personne mineure qui m’accompagne, de même que toute personne autorisée à agir
en ma faveur comme mes héritiers et mes exécuteurs, renoncent à tout recours et déchargent Évènements La Chute du
Diable et toute entité associée ou connexe (ses directeurs, ses officiers, ses employés, ses mandataires, ses
représentants, ses commanditaires, ses bénévoles, ses instigateurs et ses organisateurs) de toute responsabilité ou de
toute réclamation présente ou future, quelle qu’elle soit, connue ou inconnue, découlant de ma participation à cette
activité ou autre activité conjointe, et ce, même si cette responsabilité ou réclamation découle d’une négligence ou
d’une faute de leur part.

- Je consens à ce que les organisateurs de l'activité ne soient pas tenus responsables pour toute blessure corporelle, tout
décès ou toute perte matérielle. Je décharge les organisateurs des épreuves et renonce à tout recours ou toute
réclamation en cette matière.
- Je m'engage aussi, devant le Diable lui-même, à lire et relire les règlements et l'horaire des activités. Je comprends qu'il
peut arriver des imprévus et je ne me plaindrai pas inutilement aux organisateurs si, par exemple, je suis de mauvaise
humeur ou si je n'ai pas mon résultat instantanément sur mon téléphone portable avant d'avoir pris ma douche.
- Le paiement de mes frais d’inscription m’engage automatique à accepter toutes les clauses de ce dégagement de
responsabilités.
- Je donne l’autorisation aux organisateurs de l'activité d’utiliser, ou de permettre à d’autres personnes d’utiliser, à
quelque fin que ce soit, toute photographie, tout film ou tout autre compte rendu de ma participation à cet évènement
ou autre activité conjointe, et ce, gratuitement. Le Diable vous en remercie.

