ENGAGEMENT
Je soussigné,
M………………………………………………………………………………………………..
organisateur de la course dénommée :………………………………………………………….
en date du :………………………………………………………………………………………
m’engage :
-

à souscrire, pour l’épreuve, auprès d’une société agréée, une assurance dont les
conditions générales de la police seront conformes au modèle approuvé par arrêté
ministériel et comportant une clause aux termes de laquelle l’assureur renoncera, en
cas de sinistre, à tout recours contre l’Etat et les autorités régionales, départementales
ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre
quelconque

-

à veiller au strict respect du code du sport précisant que la participation aux
compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est
subordonnée à la présentation d’une licence sportive attestant de la délivrance d’un
certificat médical datant de moins d’un an et précisant l’absence de contre-indication à
la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle
l’autorisation est sollicitée ou, pour les non-licenciés auxquelles ces compétitions sont
ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie qui doit dater de moins
d’un an

-

à prévoir la désignation de signaleurs en nombre suffisant, chargés de faciliter le
déroulement de l’épreuve sportive et d’indiquer la priorité d passage de la course. A
munir chacun de ces signaleurs d’un brassard « course » ou d’un baudrier marqué
« course », d’un piquet mobile à deux faces et de signes vestimentaires permettant de
les identifier. A contrôler qu’ils sont bien en possession du permis de conduire

-

à prendre en charge les frais de service d’ordre et du service d’incendie et de secours,
si ceux-ci sont nécessaires

-

à supporter les frais de remise en état des dégradations occasionnées par l’épreuve et
dégage la responsabilité de l’Etat, de la Région, du Département et des Communes.

Fait à :

le :

Signature et cachet du club organisateur

