DECLARATION DE DECHARGE

Je soussigné(e) :

né(e) le :

domicilié(e) à :
mail :

téléphone :

Décharge l’association TEAM MBF ARAMIS de toutes responsabilités en cas d’accident de toute
nature, de dommages corporels et/ou matériels lors des sorties cyclistes et déclare renoncer à
toute action à son encontre.
Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire à une assurance responsabilité
civile pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels causés à un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de ce sport et je m’engage
à suivre les règles de conduite et de sécurité.
L'esprit qui doit animer l'association MBF ARAMIS s'inscrit dans les valeurs suivantes:
 La vocation du club et l'objectif premier sont de rassembler et encourager la pratique du cyclisme.
 A travers l'ensemble de ses missions, le Team MBF s'est donné pour vocation principale le soutien en
image et financier à l'association ARAMIS qui vient en aide pour la recherche contre les cancers du sang.
 La pratique du cyclisme se fera dans le respect d'autrui, de l'environnement et du code de la route.
 L'esprit de groupe sera prépondérant à la performance individuelle. Je dois adapter ma vitesse et mon
comportement au rythme de la sortie collective.
 Chacun est libre de sa pratique en compétition. Pour les compétiteurs, la recherche de la performance
ne doit pas faire oublier les règles élémentaires de fair-play.
 Sur la chaussée, nous roulons sur la partie droite de la route et jamais à plus de deux de front.

 Le port du casque est obligatoire.
 En toute circonstance, je porte assistance à autrui.
 Par respect pour nos sponsors et partenaires, l'achat et le port de la tenue vestimentaire du club est
vivement conseillé pour les sorties hebdomadaire et en compétition.
 Je donne au Team MBF ARAMIS l’autorisation de reproduire et/ou utiliser les photographies me
concernant. J’autorise expressément les membres du bureau (président, trésorier et secrétaire) ainsi
que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audio-visuelles, sur
lesquelles il pourrait apparaître à l'occasion des sorties organisées ou non par l'association, sur tous
supports y compris les documents promotionnels et publicitaires, pour la durée la plus longue prévue
par la loi, les règlements ou traités.
 Les horaires et lieux de départ sont fixés en fonction de la météo et des saisons et pourront être
modifiés à tous moment.

La cotisation club s'élève à 35€. Celle-ci permet de faire vivre notre association et de subvenir aux
différentes dépenses.

Fait le :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour l’environnement, j’imprime recto-verso en noir et blanc !

