EXONERATION DES PARTICIPANTS, DECHARGE DE RESPONSABILITE ACCORD DE NON POURSUITE &
PUBLICATION D'IMAGES
Compte tenu du droit de participer à l’activité Spartan Race ainsi qu’à toute activité liée à la Spartan Race (ci-après l' « Événement »)
je, ~firstNameLastName~(e), conviens, reconnais et accepte ce qui suit:
1.
Le risque de blessure et/ou le risque de décès dus aux activités liées à la "Spartan Race" et à ses activités connexes est important, incluant,
mais ne s´y limitant pas, ce qui suit : (i) la noyade, (ii) une quasi-noyade, (iii) les entorses, (iv) latension, (v) les fractures, (vi) les lésions dues à la
chaleur ou au froid, (vii) le syndrome de sur-utilisation, (viii) les blessures impliquant des véhicules; (ix) les morsures d'animaux et/ou piqûres; (x)
le contact avec des plantes toxiques, (xi) les accidents mettant en cause, mais ne se limitant pas à, la pagaye, l'escalade, le vélo, la randonnée, le ski,
la raquette à neige, les trajets en bateau, camion, voiture, ou autre commodité et (xii) le risque de paralysie permanente et/ou le décès. Je prends
connaissance, comprends et accepte que certains obstacles peuvent m’obliger à passer dans l’eau et que celle-ci n’a pas forcément été testée et
traitée contre les produits chimiques, les maladies ou des contaminations. Je comprends également que des animaux sauvages, des insectes et des
plantes peuvent être rencontrés durant l’événement. Bien que les règles particulières, l'équipement et la discipline personnelle peuvent réduire ce
risque, le risque de blessure grave existe toujours ;
2.
J'ASSUME EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET LIBREMENT TOUS CES RISQUES, CONNUSET INCONNUS, MÊME S´ILS
DÉCOULENT DE LA NÉGLIGENCE DES REJETS OU DES AUTRES, ET J'ASSUME L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE MA
PARTICIPATION;
3.
J'accepte volontiers de me conformer aux termes et conditions énoncés et coutumiers de participation. Si, toutefois, j’observais tout danger
inhabituel et/ou significatif au cours de ma présence ou participation, j´annulerais ma participation et communiquerais ce risque à l'agent le plus
proche;
4.
Je, en mon nom et au nom de mes héritiers, ayants droit, représentants personnels et/ou mes proches, ÉXONÈRE, LIBÈRE, ET
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ pour toujours et ne poursuivrai pas S.P.C.G.E. sarl, S.P.C.G.E. 2 sarl, Spartan Race LLC, Joe Desena, et ses
administrateurs, dirigeants, représentants, fonctionnaires, agents et/ou employés, filiales, et/ou ayants droit, ainsi que leurs sous-traitants,
organismes parrains, commanditaires, annonceurs, bénévoles, et le cas échéant, les propriétaires et les bailleurs des locaux utilisés pour effectuer
l'événement (collectivement, les «renonciataires»), AU SUJET DE TOUTE BLESSURE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, et/ou de la perte ou des
dommages aux personnes ou aux biens, QU'ILS PROVIENNENT DE LA NÉGLIGENCE DE L'ORGANISATION OU AUTRES. Je m'engage à
indemniser, défendre et décharger les "renonciataires" contre toute perte, responsabilité, coûts, réclamation ou dommages résultant de ma
participation ou de mon association avec les activités et événements organisés et parrainés par S.P.C.G.E. sarl, S.P.C.G.E. 2 sarl et/ou Spartan
Race. ou liés aux événements.
5.
J'atteste et certifie que je suis exempt de toutes maladies, blessures et défauts et que je suis en bonne forme physique et suffisamment
formé pour participer à toutes les activités associées aux événements. Ma participation à des activités et événements organisés ou parrainés par
S.P.C.G.E. sarl, S.P.C.G.E. 2 sarl et Spartan Race, LLC est entièrement volontaire.
6.
Je consens à l'administration des premiers soins et autres traitements médicaux en cas de blessure ou de maladie et de libérer les présentes
et de les exonérer d´indemnités et de toute responsabilité ou réclamation découlant d'un tel traitement.
7.
Je prends connaissance et j’accepte que les renonciataires ne soient pas responsables pour la perte, les dommages ou la casse de l’un de
mes biens personnels lors de l’événement et de ses événements connexes.
8.
Je prends connaissance et j’accepte que tout frais d’inscription encaissé est final et non remboursable. Je ne peux pas transférer mon
dossard à un autre coureur ou à une autre course. Je ne suis pas autorisé à donner ma puce de chronométrage à quelqu'un d'autre afin qu'il coure
sous mon nom."
9.
Les renonciataires se réservent le droit, à leur entière discrétion, de reporter, d'annuler ou de modifier l'événement en raison des conditions
météorologiques ou d'autres facteurs échappant au contrôle des renonciataires qui pourraient affecter la santé et / ou la sécurité des participants.
Aucun remboursement ne sera accordé.
10.
J'accorde ma permission totale aux renonciataires, tel que décrit ci-dessus, pour l´utilisation de photographies, images, bandes vidéo,
photos de mouvement, enregistrements, ou n'importe quel autre document probant des activités des Événements à n'importe quel but légitime à
perpétuité, et je comprends que je ne serai autorisé à aucune compensation par conséquent.
11.
J'accorde par la présente mon autorisation gratuite à la publication de film, bande vidéo et l'enregistrement de la performance du
participant nommé ci-dessus (ci-après «je», «moi», «mon») en ce qui concerne l'événement et par la suite la diffusion et l´utilisation des mêmes
supports gratuitement de la manière que les renonciataires jugeront appropriée. Cette autorisation doit comprendre le droit illimité à titre gracieux
de l'utilisation appropriée par les renonciataires de mon nom, surnom, image, voix, photo, fac-similé de la signature et des renseignements
biographiques dans le cadre de l'événement. Je reconnais que les renonciataires et leurs représentants ont le droit illimité dans tout l'univers du droit
d'auteur, d´utiliser, réutiliser, publier, republier, diffuser et distribuer autrement toute ou partie de l'événement où il se peut que j´apparaisse à la
radio, réseau, programmes de télévision par câble et local et dans tous les matériaux d'impression et dans tout autre format ou support (y compris
les médias électroniques) connus actuellement ou ultérieurement élaborés à perpétuité et sans compensation. En contrepartie et en échange de
l'autorisation de participer à l'événement, je dégage et m'engage à ne pas poursuivre en justice les renonciataires pour toutes plaintes actuelles et
futures, en ce qui concerne ma participation aux événements, qui peuvent être faite par moi, ma famille, les héritiers de la succession, ou ayants
droit.
12.
En m'inscrivant à la course, je m'engage à respecter toutes les règles de l'événement qui se trouvent sur le site internet. Je reçois une puce
de chronométrage de la course, et je reconnais que je dois la porter comme indiqué dans le règlement sous peine de disqualification. Je suis
conscient que je dois rendre la puce de chronométrage aux organisateurs après la course. Dans le cas où je ne serais pas en mesure de rendre cette
puce de chronométrage, j'ai conscience que l'organisateur serait en droit de me facturer le prix de celle-ci.

J'AI LU LE PRÉSENT FORMULAIRE D'AUTORISATION, DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET D’ACCEPTATION
DES RISQUES, EN AI COMPRIS LES TERMES, ET LE SIGNE DE FAÇON VOLONTAIRE.
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PARTICIPANT WAIVER, RELEASE OF LIABILITY
COVENANT NOT TO SUE & IMAGE RELEASE
In consideration of being allowed to participate in any way in the above referenced Spartan Race competition(s), race(s), related
events (the “Event”) and/or activities I, ~firstNameLastName~(e), the undersigned, acknowledge, appreciate, and agree that:
1.

The risk of injury and/or death from the activities involved in the Spartan Race and its related events is significant
including, but not limited to the following: (i) drowning; (ii) near-drowning; (iii) sprains; (iv) strains; (v) fractures; (vi) heat
and cold injuries; (vii) over-use syndrome; (viii) injuries involving vehicles; (ix) animal bites and/or stings; (x) contact with
poisonous plants; (xi) accidents involving, but not limited to paddling, climbing, biking, hiking, skiing, snow shoeing, travel
by boat, truck, car, or other convenience; and (xii) the potential for permanent paralysis and/or death. I understand, agree and
accept that some of the obstacles may go through water that has not been tested for chemicals, disease or contamination. I
understand that the Event course may contain wild animals, insects and plants. While particular rules, equipment, and
personal discipline may reduce this risk, the risk of serious injury does exist;
2. I KNOWINGLY AND FREELY ASSUME ALL SUCH RISKS, BOTH KNOWN AND UNKNOWN, EVEN IF ARISING
FROM THE NEGLIGENCE OF THE RELEASES or others, and assume full responsibility for my participation;
3. I willingly agree to comply with the stated and customary terms and conditions for participation. If, however, I observe any
unusual and/or significant hazard during my presence or participation, I will remove myself from participation and bring such
hazard to the attention of the nearest official;
4. I, for myself and on behalf of my heirs, assigns, personal representatives and/or next of kin, forever WAIVE, RELEASE,
DISCHARGE and COVENANT NOT TO SUE S.P.C.G.E. sarl, SPCGE II sarl, Spartan Race LLC, Joe Desena, and their
officers, directors, representatives, officials, agents and/or employees, subsidiaries, and/or assigns, as well as their
independent contractors, sponsoring agencies, sponsors, advertisers, volunteers, and if applicable, owners and lessors of the
premises used to conduct the Event (collectively, the "Releases"), WITH RESPECT TO ANY AND ALL INJURY,
DISABILITY, DEATH, and/or loss or damage to person or property, WHETHER ARISING FROM THE NEGLIGENCE
OF THE RELEASEES OR OTHERWISE. I further agree to indemnify, defend and hold harmless Releases from any loss,
liability, cost, claim or damages arising from my participation in or association with activities and events organized and
sponsored by the S.P.C.G.E. sarl, SPCGE II sarl, Spartan Race LLC or connected with the Events.
5. I attest and verify that I am free from all illnesses, injuries and defects and that I am physically fit and sufficiently trained to
participate in all activities associated with the Events. My participation in activities and events organized or sponsored by
S.P.C.G.E. sarl, SPCGE II sarl, Spartan Race LLC is entirely voluntary.
6. I consent to administration of first aid and other medical treatment in the event of injury or illness and hereby release and
indemnify Releases from any and all liability or claims arising out of such treatment.
7. I agree that the Releases are not responsible for any personal items or property that is lost, damaged or stolen at the Event.
8. I agree that all entry fee payments are final and non-refundable. I cannot transfer my entry ticket to another person or race.
I’m not allowed to hand over my timing tag to another person to race with that under my name or registration.
9. The Releases reserve the right, in its sole determination, to postpone, cancel, or modify the event due to weather conditions or
other factors beyond the control of the Releases that might affect the health and/or safety of the participants. No refunds will
be granted.
10. I grant full permission to Releases, as described above, to use photographs, images, videotapes, motion pictures, recordings,
or any other record of the activities of the Events for any legitimate purpose in perpetuity and I understand that I shall not be
entitled to any compensation therefore.
11. I hereby grant permission gratis to the Releases to film, videotape and record gratis the performance of the above named
participant (referred to herein as “I”, “me”, “my”) as it relates to the Event and subsequently to telecast and otherwise utilize
the same gratis in whatever manner Releases shall deem appropriate. Such permission shall include the unlimited right to
appropriate use gratis by Releases of my name, nickname, image, likeness, voice, photograph, signature facsimile, and
biographical information in connection with the Event. I acknowledge that Releases and their representatives shall have the
unlimited right throughout the universe to copyright, use, reuse, publish, republish, broadcast and otherwise distribute all or
any portion of the Event in which I may appear on any and all radio, network, cable and local television programs and in any
print materials and in any other format or media (including electronic media) now know or hereinafter devised in perpetuity
without compensation. In consideration and in return for being allowed to participate in the Event, I release and agree not to
sue the Releases from all present and future claims regarding my participation in the Events that may be made by me, my
family, estate heirs, or assigns.
12. By signing up for the race and signing this waiver I agree to adhere all rules and regulations of the race as described on the
event website and/or communicated to me by email, on site briefings or any other official communication of the event. I
commit to wear the timing chip that is provided to me by the organization at all times during the race and acknowledge the
fact that I will be disqualified if not adhering to that rule. I acknowledge the fact that I have to return the timing chip after the
race to the organizer, otherwise I will be charged by the organizer for the costs of the timing chip.
I HAVE READ THIS RELEASE OF LIABILITY AND ASSUMPTION OF RISK AGREEMENT, FULLY UNDERSTAND ITS
TERMS, UNDERSTAND THAT I HAVE GIVEN UP SUBSTANTIAL RIGHTS BY SIGNING IT, AND SIGN IT FREELY AND
VOLUNTARILY WITHOUT ANY INDUCEMENT.
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