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LA COURSE DES VICTOIRES 

 Dimanche 16 octobre 2022 à partir de 9h00 aux Ibis 
 

Décharge de responsabilité 
 
 
Je soussigné(e) :  

Nom : ............................................................     Prénom : ……………………………………………… 
 
Né(e) le : ……………………………………… 

Agissant :  
Pour moi-même 
En qualité de responsable légal du mineur désigné ci-dessous : 

 

Nom : ............................................................     Prénom : ……………………………………………… 
 
Né(e) le : ……………………………………… 
 
Déclare avoir été informé(e) de l’obligation qui m’était faite de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied datant de moins de 6 mois à la date de la course ou d’une licence 
sportive en cours de validité. 
 
Ne présentant pas de certificat, je m’engage, sous ma propre responsabilité, à participer à la Course des 
Victoires et atteste sur l’honneur ne pas avoir de contre-indication de santé relative à la pratique de la course à 
pied, renonçant par là-même à tout recours envers les organisateurs de l’événement soit la Ville du Vésinet.  
 
Je certifie : 

- Être en bonne condition physique et ne souffrir d’aucune blessure, maladie, problème cardiaque ou 
respiratoire.  

- Avoir connaissance des risques pris avant, pendant et à l’issue de l’événement.  

- Dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages 
sans aucune exception ni réserve la Ville du Vésinet ainsi que toutes les personnes œuvrant pour 
l’organisation de cet événement.  

 
J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 
 
Fait à : ……………………………….. Le : …………………………………….. 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 
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