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Sortie amicale du triathlon le 25 juillet 2021 au Châble 

En s’inscrivant à la sortie amicale du triathlon au Châble, le participant s’engage à : 

1. Respectez tous les termes présentés dans le règlement en vigueur, ainsi que les différentes
règles y figurant.

2. Respectez le fait que cette rencontre particulière n'est pas une compétition sous quelque
forme que ce soit et que les itinéraires sont suggérés sur routes ouvertes mais ne sont pas
contrôlés par l’organisation.

3. Respecter sans réserve les principes de la Charte d’éthique du sport de Swiss Olympic
(www.swissolympic.ch).

4. Dégager toute responsabilité du Triathlon Club de Verbier en cas d'accident, de
détérioration, de perte et/ou de vol de matériel.

5. Respecter les lois de la circulation suisse et la législation.

6. Être en possession d'une assurance responsabilité civile en vigueur et valable en Suisse.

7. Etre en possession d'une assurance maladie et accidents en vigueur et valable en Suisse.

8. Être en possession d'une assurance contre les dommages naturels (type ECA) en cas de
dommages de son matériel dus à des éléments naturels (tempête, grêle, etc.) ou accepter
d'assumer la responsabilité des dommages causés, même si le matériel se trouve dans des
zones sécurisé par l'organisateur. La souscription à une assurance garantissant ces risques
est à la charge du participant et l'organisateur décline toute responsabilité en cas de
dommages.

9. Adoptez une attitude éco-responsable avant, pendant et après la réunion et utilisez les
espaces prévus pour le recyclage des déchets.

10. Le droit d'entrée pour cette activité du club est de 0 CHF. Le Triathlon Club de Verbier ne
peut être tenu responsable des coûts ou dommages que les athlètes pourraient subir dans le
cas où la réunion devrait être annulée en raison de la météo, des conditions, du covid ou de
toute autre circonstance pouvant survenir et pouvant entraîner une annulation. Le club se
réserve le droit de déplacer la sortie au samedi 24.07 au cas où la prévision météorologique
serait inacceptable pour le dimanche mais acceptable pour le samedi.

11. Un participant ne peut avoir moins de 4 ans au moment de sa participation à cette activité
du club et tous les athlètes mineurs doivent être autorisés par leurs parents à participer à ce
triathlon amical.

12. Les participants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

13. Les itinéraires suggérés pour les enfants seront tous sur des terrains privés et les
itinéraires seront contrôlés pendant la période indiquée.



Date:

Lieu:

Nom et Prénom:

Signature participant ou parents de minor:

Date de naissance:

Adresse:

14. Le plan d’eau sera sécurisée pendant la période indiquée pour la réunion des adultes et 
des enfants et tous les athlètes mineurs recevront une bouée de sécurité à utiliser pendant 
l'activité de natation.

15. Respecter le plan covid et rester à la maison en cas de symptomes ou contact avec une 
personnes testé positive.

16. Autorise le Triathlon Club de Verbier à stocker et publier des données personnelles (liste 
de départ, résultats, etc.), ainsi qu'à publier des photos prises lors de la réunion, que ce soit 
sur le site internet, du matériel promotionnel ou tout autre support matériel de l'événement. En 
cas de désaccord, le participant informera l'organisateur par écrit (courrier électronique 
accepté) au plus tard le jour de l’événement.

17. Autorise l'organisateur à l'ajouter à la liste de diffusion de la newsletter pour cet 
événement. En cas de désaccord, le participant informera l'organisateur par écrit (courrier 
électronique accepté) au plus tard le jour de l'événement ou se désabonnera directement via 
le lien indiqué à la fin de la newsletter.




