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Déclaration de responsabilité
1. Je reconnais que participer à des événements sportifs de cette nature peut être potentiellement

dangereux et je suis conscient que des accidents peuvent survenir. Je déclare être dans la condition
physique nécessaire à la participation et à la réalisation du test auquel je me suis inscrit, y participer
volontairement et en pleine connaissance de ses règlements et obligations qui en découlent, être
responsable de ma participation et n'attribuer aucune responsabilité aux personnes , sociétés ou
entités directement ou indirectement impliquées dans l'organisation ou la promotion de l'événement,
pour tous dommages personnels et matériels que j'ai causés, que je pourrais subir lors de ma
participation.

2. J'autorise également l'organisateur ou le promoteur de l'événement à utiliser mon nom et mon image
sur des photos, des vidéos ou d'autres moyens de transmission d'images.

3. J'adopterai un comportement socialement responsable, respectant de manière exemplaire les
mesures générales recommandées par la Direction générale de la santé, dans ma vie en société et
pendant le sport, à savoir, l'étiquette respiratoire, l'hygiène fréquente des mains et, le cas échéant, la
distance physique et l'utilisation d'un masque.

4. Je m'engage à utiliser un masque dans toutes les situations prévues et recommandées par les
autorités sanitaires.

5. Je surveillerai mes signes et symptômes, notamment fièvre, toux et difficultés respiratoires, lors
d'activités sportives, que ce soit dans le cadre d'un entraînement ou d'une compétition, notamment,
la veille et le jour de l'entraînement et de la compétition.

6. J'informerai immédiatement mon club ou fédération de tout contact avec des individus suspectés de
COVID-19 ou avec des cas confirmés d'infection par le SRAS-CoV-2, ainsi que de la manifestation de
signes et symptômes de COVID-19, à savoir fièvre, toux ou difficulté à respirer. J'appliquerai cette
même règle à tous les membres de mon foyer.

7. J'accepte de subir des tests de laboratoire pour le SRAS-CoV-2 déterminés par l'équipe médicale de
mon club, de la fédération, des autorités sanitaires et de l'organisation de l'événement PT281
Ultramarathon 2022.

8. Je participerai, chaque fois que je le demanderai, à des initiatives sociales et éducatives pour
sensibiliser tous les agents sportifs et la société à la prévention et au contrôle du COVID-19.

****************

Nom: _____________________________________________________

Signature: ____________________________________________________

Date: _____/_____/_____


