
 
 
 

 

Décharge de responsabilité 

 
 

LANS’FER association à but non lucratif 
SIRET : 821 180 106 00014 - Code APE/NAF : 9312Z 

 
 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (nom, prénom) : ……………………………………...……………...... 
 
Cocher la case correspondante : 

 Participant de la course Équipe 
 Participant de la course Héros 
 Père, Mère ou Tuteur légal de l’enfant du Parcours Famille 

 
Le cas échéant, nom et prénom de l’enfant pour le Parcours Famille : ……………………………………. 
 
 
 
Déclare ce qui suit : 
 
Je désire participer à l’événement LANS’FER le 25 septembre 2022. 
 
En échange, j’ai conscience que la participation à cet événement est susceptible d’engendrer des 
risques liés à mon intégrité physique ainsi qu’à celles des autres participants et je choisis 
volontairement et librement de les assumer. 
 
Je décharge et libère totalement et d’une manière indéterminée, les propriétaires des terrains où se 
déroule cet événement et l'organisateur, ainsi que toutes les sociétés parrainant ou co-parrainant 
l'événement et tous les individus qui y sont liés, en rapport à ma participation ou à ma présence à 
l’événement, transport inclus. 
 
Je déclare être en condition physique pour participer à cet événement, et n'avoir aucune contre-
indication médicale pour la pratique de la course à pied en compétition. Je m’engage à respecter les 
règles de sécurité établies par l'organisateur et fixées dans le règlement dont je reconnais avoir pris 
connaissance. 
 
J’ai connaissance du fait que les assurances du propriétaire du terrain et de l'organisateur de 
l'événement ne me couvrent nullement pour les risques de blessures, de dégradations, de vols ou de 
tout autre risque survenant lors de ma participation à cet événement. Dans le cas où je désirerais une 
assurance de n’importe quelle sorte, je devrais y pourvoir moi-même. 
 
 
 
J’ai lu attentivement toutes les clauses de la présente lettre et je la signe en connaissance de cause. 
 
 
Fait-le : ……………………………                   À : …………………………… 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 


