
(A remplir par le participant)

DECATHLON BTWIN TOUR 2016 : Lieu et date de l’animation :
Nom et prénom du participant, date de naissance : 

Nom et prénom du participant, date de naissance :

Nom et prénom du participant, date de naissance :

Préciser pour le ou les mineurs le nom et prénom de ses parents et/ou accompagnant et le lien de parenté.

Adresse claire et complète :

E-mail :                                                              Téléphone : 

En participant aux animations du BTWIN TOUR 2016, je renonce à tous droits d’images et de photos qui 
seraient réalisées lors de l’animation sportive ou autour de l’animation en question.

A LIRE OBLIGATOIREMENT :

Le port du Casque (au minimum) est obligatoire sur tout le BTWINTOUR 2016. Le port des protections est en plus 
obligatoire pour le Big Air Bag. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, physiques et intellectuels pour prendre 
part à l’animation. Vous possédez nécessairement une Responsabilité civile personnelle, individuelle et/ou familiale pour 
participer et faire participer vos enfants aux différentes animations du BTWIN TOUR 2016. Vous devez être âgé de plus 
de 12 ans pour utiliser le Big Air Bag, et de 10 ans minimum pour les licenciés Vélo/VTT/BMX de la FFC (licence 
obligatoire). Vous êtes conscient des risques de blessures corporelles que vous prenez et que vous faites prendre à vos 
enfants en utilisant les modules mis à votre disposition sur le BTWIN TOUR 2016. Les zones enfants sont utilisées par les 
enfants sous l’unique surveillance et responsabilité de leurs parents ou accompagnants.
Vous avez obligatoirement plusieurs années de pratique du Vélo/VTT/BMX pour utiliser le Big Air Bag et vous maîtrisez 
correctement le pédalage, le freinage et le pilotage d’un Vélo/VTT/BMX.
La pratique du saut sur Big Air Bag est un exercice qui comporte des risques individuels.  Ne tentez pas de manœuvre 
inconsidérée et que vous ne savez pas faire !!! Les sauts tête en bas sont interdits pour des raisons de sécurité. Nous nous 
réservons le droit de vous interdire l’accès aux animations en cas de nécessité et de prise de risque inconsidérée pouvant 
nuire à votre intégrité physique ou à celle des autres.
L’animation BTWIN TOUR 2015 n’est pas une compétition mais une animation à laquelle vous participez de votre plein 
gré et sous votre entière responsabilité. Vous acceptez les activités telles que présentées et appréciées.
Vous devez utiliser les Vélos/VTT/BMX mis à votre disposition uniquement dans l’enceinte du BTWIN TOUR 2016. 
Vous êtes entièrement responsable des Vélos/VTT/BMX que vous amenez personnellement.
Le BTWIN TOUR 2016 n’est en aucun cas un lieu d’enseignement du Vélo/VTT/BMX. Le personnel de la société 
organisatrice ne prodigue aucune formation mais plutôt des conseils de bon sens. Vous restez responsable des 
conséquences liées à la mauvaise utilisation des modules mis à votre disposition. 
Pour les mineurs, la signature des parents ou du responsable du mineur est obligatoire.

En cas de non compréhension claire de ces règles dans la langue française, vous ne pourrez pas prendre part aux 
activités.  In case of no clear understanding of these rules in the French language, you cannot take part in activities, sorry.

Signature(s)


