Conditions générales
En participant à cet événement pour moi, pour toute personne mineure qui m'accompagne et pour toute personne
que j’inscris :
Je consens à dégager les organisateurs, les bénévoles et les partenaires de cet événement de toutes
responsabilités ou réclamations à mon égard découlant de ma participation à cet événement, même si elles
découlent de la négligence des organisateurs.
Je consens à dégager les organisateurs, les bénévoles et les partenaires de cet événement de toute
responsabilité en cas de dommage, blessure ou accident.
Je déclare avoir les capacités physiques pour accomplir l’épreuve à laquelle je suis inscrit. J'assume tous risques
associés à l'épreuve, comme les chutes ou les contacts avec des personnes ou des objets, les accidents reliés
aux intempéries, à la circulation et à la condition du parcours. J'autorise tout personnel médical à intervenir selon
ses compétences, si nécessaire.
Je comprends que lors des activités auxquelles je participe, ses organisateurs et partenaires pourront prendre
des photographies et des prises de vidéo, et que mon image peut être incluse, seule ou avec d'autres participants,
sur ces photographies et prises vidéo. De plus, j'autorise les organisateurs de l'événement et Jikko à utiliser ces
photographies et prises de vidéo aux fins de leurs activités et événements et de leurs documents promotionnels
imprimés et électroniques, y compris sur leurs propres sites Internet ou sur des sites de médias sociaux.
Je reconnais que les frais d'inscription ne sont pas remboursables. Aussi, en cas de situation dite de « cas de
force majeur », les organisateurs de l'événement, de concert avec les autorités municipales, ont l'autorité
d'annuler l'une ou plusieurs des épreuves de l'événement. Dans un tel cas, les frais d'inscription demeurent non
remboursables.
J’accepte que des informations personnelles, telles que mon nom et prénom, soient publiées sur la page internet
des inscrits de l’épreuve et que cette liste est accessible à toute personne pouvant accéder au site internet
jikko.ca. J’accepte que mon adresse courriel soit utilisée pour recevoir des informations sur l’événement.
En cas d’annulation de la part du participant, les frais d'inscription sont non remboursables.

Nom et prénom : _____________________________________
Signature : ________________________________

Date : ______________________

