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Ronde des Bourriques 2020 

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________ Age : _____ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

CP : __________Ville : __________________ E-mail : ___________________________ 

Club : ___________ Fédération : _________________ N° de licence : _______________ 

 

En cas d’accident prévenir : _____________________ Tel : ______________________ 

 

Parcours choisi :  
   

La présente convention est conclue dans le cadre de la manifestation sportive : La Ronde 

des Bourriques le 03 MAI 2020 
 

Art 1 : Je participe à une manifestation qui n’est pas une  compétition. 

Art 2 : J''atteste sur l'honneur ne pas avoir de contre-indication de santé en relation avec 

la pratique du VTT tant en loisir, qu'en compétition. 

Art 3 : Je m'engage à respecter les accords passés entre l’association « Trèbes Tout 

Terrain » et les différents propriétaires privés des parcelles traversées à cette occasion, le 

milieu naturel rencontré, les règles de sécurité et le code de la route, les organisateurs, les 

participants et le public rencontré tout au long du parcours. 

Art 4: Je reconnais à travers mon inscription que la pratique du vtt peut être dangereuse 

et occasionner des dégâts matériels et /ou corporels ; je décharge  l’association « Trèbes 

Tout Terrain »  et tous les membres de son association de toute obligation ou action pour 

motif de réclamation relative à toutes blessures. 

Art 5 : Je respecte le code de la route en vigueur lorsque je circule sur les voies ouvertes 

à la circulation. 

J'assume librement tous les risques et tous les dangers auxquels je m'expose 

volontairement dans le cadre de : La Ronde des Bourriques » le 03 mai 2020. 

En apposant ma signature au bas de cette convention accord je renonce en mon propre 

nom mais également celui de mes héritiers ou tous autres ayants droits au droit de 

poursuivre en justice l'association « Trèbes Tout Terrain »   et tous ces membres ainsi 

qu'au droit de réclamer des réparations civiles à ceux-ci pour tous dégâts matériel et/ou 

corporels survenus lors de la rando La Ronde des Bourriques le 03 mai 2020 

 

 J'ai lu et bien compris cette convention d’accord et je la signe librement et 

volontairement. 
         Fait à Trèbes          Signature Obligatoire : 

         Le 03 mai 2020 

  18 Kms     35 Kms     55 Kms 
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