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Formulaire d’acceptation des risques et de consentement 

 

 

Je soussignée, ________________________________________________ comprends et 

accepte que la pratique du « Fat Bike » implique des risques humain, mécaniques ou 

environnementaux, d’accidents et de blessures inhérents à la pratique de ce sport. Je reconnais 

que la pratique du « Fat Bike » peut se pratiquer dans des conditions extrêmes (grand froid, neige, 

vent…)  __________ (Initiales) 

 

Je reconnais avoir les habiletés et les capacités physiques et intellectuelles nécessaires pour 

pratiquer de façon sécuritaire cette activité sportive exigeante. ________ (Initiales) 

 

Je comprends que le port des équipements de sécurité et de protections tel que le casque de vélo 

de montagne et les lunettes sont obligatoires et que le port de vêtements adaptés aux conditions 

météorologiques lors des sorties de groupe est également obligatoire. ________(Initiales) 

 

Je m’engage à vérifier l’état de mon équipement avant chaque sortie et m’abstenir de pratiquer le 

sport si mon équipement n’est pas en bon état et pourrait nuire à ma sécurité ou celle des autres 

membres. _________ (Initiales)   

 

Je reconnais que Tendih Cross Triathlon, ses bénévoles et entraineurs ne sont pas responsables 

de tout préjudice matériel qui ne résulte pas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde 

commise par ceux-ci. _________ (Initiales)   
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Advenant une blessure, un malaise, un accident ou encore un bris mécanique, je m’engage à en 

avertir immédiatement la personne responsable du groupe afin que la situation soit rapidement 

prise en charge. _________ (Initiales) 

 

J’autorise le club Tendih Cross Triathlon, ses bénévoles et entraineurs, à prodiguer les soins 

pouvant être requis en cas de blessures, d’accidents ou d’un malaise et de faire appel aux services 

d’urgence afin d’être transporté dans un établissement hospitalier. _________ (Initiales) 

 

Je reconnais que le club Tendih Cross Triathlon m’a fortement recommandé d’être membre de 

Triathlon Québec afin de bénéficier de leur couverture d’assurance en responsabilité civile et 

accident. _________ (Initiales) 

 

Je consens de façon libre et éclairé à ce que le Club Tendih Cross Triathlon publie sur ses 

différents médias sociaux, dans ses infolettres ou lors d’envoi de courriels, les photos des 

entrainements sur lesquelles je pourrais apparaitre. _________ (Initiales) 

 

 

Nom : _________________________________ 

Signature : ______________________________ 

Signé à __________________________ce ____________ jour du mois de_____________ 2020. 

 
 

 
 


