+ PHOTOCOPIE DNI PÈRE/MÈRE
(S'il n'est pas présent lors de la remise de ce document)

BICIPARC “LA POMA” DE PREMIA DE DALT
DÉCLARATION DE RENONCEMENT DE RÉCLAMATION DE RESPONSABILITÉ :
1. Participation volontaire
Je ......................................................................................... Et aussi, dans le cas des mineurs de moins de 18 ans,
mon/ma père/mère ………….……................................................................. déclare / déclarent:
Accepter volontairement de piloter, conduire un vélo, sauter dans le BikePark, Skatepark, Foam Pit / Resi, rouler sur le
bikepark, skatepark ou faire du sport en vélo, skate, scooter, snake, roller, patins ou tout autre modalité au BiciParc de
Premia de Dalt, exprimant ma / notre totale capacité à donner ce consentement.
2. Acceptation des risques:
Je suis conscient que piloter, conduire ou faire du vélo à "La Poma BiciParc” de Premia de Dalt, rouler sur le bikepark,
skatepark ou sauter dans le Foam Pit / Resi c’est prendre part à une activité dangereuse, avec possibilité extrême de
mort, de paralysie permanente ou de fractures et de blessures graves. Je participe à n’importe laquelle de
ces activités de façon volontaire et en pleine connaissance du risque qu’elles impliquent, et j'accepte /nous acceptons
tous et chacun des dangers qu’elles comportent, et ainsi je ratifie cette affirmation par la signature du
présent document.
3. Décharge:
Je déclare, et ce, dès le début de l'utilisation de la piste, circuler en vélo, rouler sur le bikepark, skatepark, sauter dans
le Foam Pit / Resi ou faire du sport dans toute l’enceinte de “La Poma BiciParc” de Premia de Dalt, que je circule dans
celle-ci à mes propres risques et périls, renonçant personnellement ainsi que mes héritiers ou tout autre représentant
légal, à l'exercice de toute réclamation pour dommages et intérêts ou d’entamer une action pénale ou civile
de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, maintenant ou après l'achèvement des activités, contre le
BiciParc "La Poma" de Premia de Dalt, leurs gestionnaires et leurs promoteurs ou contre les personnes employées ou
au service de "La Poma BiciParc” de Premia de Dalt, attribuable à mon utilisation des pistes ou tout autre installation du
BiciParc "La Poma" de Premia de Dalt. Je déclare également accepter que les gestionnaires, promoteurs
et administrateurs, ainsi que les personnes employées ou fournissant leurs services au BiciParc "La Poma" de Premia
de Dalt déclinent toute responsabilité pour les dommages matériels, physiques ou de vol qui peuvent se produire.
4. Compensation:
Le pilote, et le père/mère dans le cas des mineurs de moins de 18 ans, dont les données sont au pied de ce
document assume/assument l'entière responsabilité pour les dommages corporels ou matériels qu’il pourrait souffrir au
cours du déroulement des activités effectuées au BiciParc "La Poma" de Premia de Dalt et de ceux qu’il pourrait
occasionner à des tiers, ainsi que des vols ou pertes qu’il pourrait subir, excluant, en conséquence, de ces risques et
actes les gestionnaires, les promoteurs ou le personnel et les entreprises chargés de veiller à la bonne utilisation
des installations et de leur maintenance.
5. Entendement et approbation:
J'ai lu attentivement cet accord et bien compris son contenu. Je reconnais que cet accord est une décharge de
responsabilité pour toutes réclamations et indemnités et un compromis entre moi-même et le BiciParc "La Poma"
de Premia de Dalt, et/ou les employés, leurs gestionnaires, leurs administrateurs et / ou les personnes ou sociétés qui
fournissent leurs services dans ce BiciParc "La Poma". Tout litige ou réclamation doit faire part d’une demande auprès
des instances de la juridiction de Barcelone. Je confirme mon approbation avec la signature:
NOM ET PRENOM :........................................................................................Num. Carte Identité :…..........................
DATE DE NAISSANCE: ....../....../........... AGE :............ Sexe: Masculin / Féminin
ADRESSE............................................................... VILLE :................................. TEL :........................................
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE/MÈRE:...................................................................................................................
NUMÉRO DE LICENCE DU PRATIQUANT:.......................... CLUB DE CYCLISME:...................................
□ Je demande une assurance que m’offre l’organisation de gestion BiciParc considérant que je n’ai pas de
couverture de santé suffisante à la Sécurité Sociale, Mutuelle et ou autres organismes.

.....................................................................
SIGNATURE du pratiquant
e-mail :..........................................................

..….................................................................
SIGNATURE du parent
Premia de Dalt, ...................................... 2020

Conformément aux dispositions du règlement européen sur la protection des données 2016/279, nous vous informons que, par ce formulaire, vos
données personnelles seront incorporées et seront traitées dans les fichiers "Utilisateurs" appartenant à CLUB CICLISTA BTT PREMIÀ DE DALT
(Riera de San Pere, 88-08338 Premià de Dalt), dans le but de sauver cette décharge de responsabilité et la possibilité d'envoyer informations sur les
activités réalisées par le CLUB CICLISTA BTT PREMIÀ DE SALT. De même, nous vous informons de la possibilité d’exercer les droits de l'accès, la
rectification, l'annulation et l'opposition de vos données personnelles, en écrivant à info@bttpremiadedalt.com

