
 

AUTORISATION PARENTALE 
RANDO & RANDURO VTT 

Dimanche 18 octobre 2020 
Château de l’Environnement – BUOUX (84480) 

 
 

→ Document à renseigner, à signer puis à déposer sur votre espace ‘’inscription en ligne’’. 
 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs uniquement) : 
Je soussigné :  
NOM / Prénom : ............................................................................................................ 
 
autorise ma fille/ mon fils,  NOM / Prénom : ....................................................................................... 
 
à participer à la Rando ALL RIDE VTT LUBERON 2020, au départ de Buoux, le 18 octobre 2020.  
Je certifie avoir l’autorité sur cet enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILITÉ 
Chaque participant(e) est considéré(e) en excursion personnelle, reconnait ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique du 
VTT, et se doit d’être couvert(e) par une assurance «individuelle accident» ou de vérifier que sa police d’assurance comprend cette garantie.  
A la demande des autorités préfectorales et dans un double souci de santé publique et de protection des personnes, l’organisateur doit 
s’assurer au mieux que les participants ne sont pas à risque d’être porteur du virus SARS CoV2, et donc à risque de le transmettre aux autres au 
cours de l’évènement sportif.  Ainsi, votre inscription en ligne (connexion web sécurisée) sera conditionnée par la réponse négative au 
questionnaire Covid-19 et à la confirmation de votre engagement à respecter la Charte Covid-19 soumise  
Chaque participant(e) est dans l’obligation de respecter scrupuleusement le code de la route, le bon tracé, ainsi que les recommandations de 
l’organisateur.  
Chaque participant(e) se doit également d’être pleinement conscient(e) de la longueur et de la difficulté du parcours et doit donc être 
parfaitement entraîné(e) pour cela. L’organisation se réserve le droit d’imposer de descendre du vélo dans certains passages jugés délicats. Si 
besoin, les participants retardataires ou n’ayant pas le niveau technique requis, seront redirigés par l’organisation sur la suite du tracé retour. 
L'organisation souscrit une assurance responsabilité civile organisateur. Cependant, l’organisation décline toute responsabilité en cas 
d’accident matériel ou corporel pouvant survenir aux participants et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de dommage 
causé par un participant à un autre participant ou tiers, ainsi qu’en cas de perte ou de vol des effets personnels. 

Précautions Covid-19 pour participer en toute sécurité 
 
Pour la santé de tous, merci de respecter les gestes barrières pendant toute la durée de l’évènement – cf. Charte prévention Covid*, ainsi 
notamment :  
 

- Je viens avec et je porte correctement mon masque sur la zone d‘accueil et les ravitos ; 
- Je me lave les mains en arrivant (gel hydroalcoolique à disposition) ; 
- Je respecte la distanciation physique (au moins 1,5 mètre) ; 
- Je respecte les sens de circulations indiqués. 

 
* document en ligne sur CHRONOSPHERES.FR lors de votre inscription préalable ;  vous devrez 
certifier avoir ‘’lu et approuvé’’ le Règlement de  
l’évènement et la Charte prévention Covid pour que votre inscription soit validée.  

 

Signature précédée de la 

mention "Lu et approuvé" → 

 

https://chronospheres.fr/evenements/detail/ALL-RIDE-VTT-LUBERON-498

