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FEB 11th 2012⎮CHATEL⎮FRA 

 
 

REGISTRATION 
 

 
Name, Surname: _____________________________________ 
 
      Date of birth: _____________________________________ 
 
                  Email: _____________________________________ 
 
                Mobile: _____________________________________ 
 
         Hometown: _____________________________________ 
 
         Nationality: _____________________________________ 
 
                Stance:           (REGULAR)       (GOOFY) 
 
 
IMPORTANT: Please read and sign the DEED OF RELEASE on the 
back page. Registration is only valid with the signed DEED OF 
RELEASE. For under aged participants a signature of their legal 
guardian is required.  
 
SAFETY WARNING: We strongly recommend anyone to wear helmet. 
Helmets are required for riders under the age of 18! 
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DECHARGE 
 

Veuillez lire attentivement le présent document, le signer et le retourner à NIKE 
Aux fins de la présente « Décharge », le terme « Evénement » désigne, collectivement, l’événement « NIKE The Chosen Series » 
organisé à Chatel le 11th February 2012, et tout déplacement vers, depuis et entre les sites où se tiendra l’événement, tous les 
essais produit pendant l’événement et toutes les autres activités liées à l’événement, ainsi que ma participation à l’événement. En 
contrepartie de la possibilité qui m’est donnée de participer à l’Evénement, je soussigné(e), reconnais et conviens ce qui suit: 
 

1. ACCEPTATION DES RISQUES. La participation ou la présence à l’Evénement comporte des risques inhérents d’accidents, de dommages corporels (y compris 
un risque de décès) et de pertes ou dommages matériels, pouvant résulter de mes propres actions ou inactions ou des actions ou inactions d’autres personnes, des 
règles du jeu et de l’état des locaux et équipements. En outre, il peut exister d’autres risques dont je n’ai pas connaissance, ne pouvant être anticipés à cette date. 
J’ai pris en compte la nature et l’ampleur des risques encourus, ai inspecté les locaux et les équipements et en suis satisfait(e), et je choisis volontairement 
d’accepter l’ensemble des risques encourus dans le cadre de l’Evénement, qu’ils soient connus ou inconnus à ce jour. J’accepte de recevoir tout traitement en cas 
d’urgence ou de tout autre incident si, de l’avis raisonnable du personnel sur site, j’ai besoin de soins médicaux. 

2. DECHARGE DE RESPONSABILITE. Je déclare, en mon propre nom et au nom de mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs, ma 
succession, mes assureurs, mes successeurs et mes ayants droit, décharger intégralement et définitivement NIKE European Operations Netherlands B.V. 
(« NEON ») et sa société mère, ses entités affiliées et ses filiales ainsi que leurs mandataires sociaux, administrateurs, actionnaires, salariés, mandataires, 
représentants, contractants, successeurs, ayants droit et assureurs respectifs, l’ensemble des sponsors, organisateurs, annonceurs, volontaires et personnels de 
l’Evénement, et l’ensemble des propriétaires ou bailleurs de lieux utilisés dans le cadre de l’Evénement (ensemble, les « Parties Bénéficiaires de la Décharge ») de 
toute responsabilité, de toute réclamation, de tout motif d’action, de tous coûts, de toutes pertes, de tous dommages ou de toutes procédures résultant de ou se 
rapportant à ma participation ou ma présence à l’Evénement (sauf en cas de décès ou de dommage corporel résultant de la négligence de l’une des Parties 
Bénéficiaires de la Décharge). 

3. PAS D’ASSURANCE, FRAIS MEDICAUX. Je comprends que NEON et les autres personnes impliquées dans l’Evénement ne me fournissent pas d’assurance, 
qu’il s’agisse d’une assurance vie, d’une assurance santé ou d’une assurance responsabilité civile, couvrant toute maladie, tout accident, toute perte ou tout 
dommage pouvant intervenir dans le cadre de ma participation ou de ma présence à l’Evénement. Si je souhaite être couvert(e) par une assurance, je dois en 
souscrire une moi-même. Je serai redevable de tous les frais d’urgence médicale éventuels me concernant, de même que de l’ensemble des frais médicaux engagés 
ultérieurement, en cas de maladie, d’accident ou de dommage corporel subi en relation avec l’Evénement. En outre, je déclare ne souffrir, à ma connaissance, 
d’aucune blessure ni d’aucun problème de santé existant, susceptible de me mettre en danger si je participe à l’Evénement. Si, au contraire, je souffre d’une telle 
blessure ou d’un tel problème de santé, je m’engage à en informer NEON par écrit avant de participer à l’Evénement, afin que NEON puisse déterminer si (à son 
entière discrétion) je suis autorisé(e) à participer à l’Evénement. 

4. AUTORISATION D’ENREGISTREMENTS ET D’UTILISATION DES ENREGISTREMENTS ET DU NOM DU PARTICIPANT. J’autorise par les présentes NEON, ses 
entités affiliées, filiales, successeurs, ayants droit et preneurs de licence (ensemble, « NIKE ») à filmer, photographier, enregistrer en vidéo ou de toute autre 
manière mon image, ma voix ou tout autre aspect de l’enregistrement lors de l’Evénement (ensemble, « l’Enregistrement »). Je cède par les présentes à NIKE 
l’intégralité des droits d’auteur et autres droits auxquels je pourrais prétendre dans le cadre de l’Enregistrement, dans le monde entier et pendant toute la durée de 
validité desdits droits (et de toute extension, toute restitution et tout renouvellement desdits droits) et, par la suite, pour aussi longtemps que possible, j’accorde à 
Nike une licence irrévocable et gratuite (ainsi que tous les accords ultérieurs pouvant s’avérer nécessaires) l’autorisant à utiliser l’Enregistrement ainsi que mon 
nom ou mon image de quelque manière que ce soit et sur tout support (connu ou non à ce jour, ou développé ou découvert ultérieurement) et à toute fin, sans 
contrepartie supplémentaire. Je ne disposerai pas d’un droit de validation de l’Enregistrement et ne serai fondé(e) à formuler aucune réclamation du fait de 
l’utilisation ou du montage de l’Enregistrement, de mon nom ou de mon image. Je renonce irrévocablement et de manière inconditionnelle au bénéfice de toute 
disposition légale connue sous le nom de « droits moraux » ou de toute loi de même nature applicable dans tout autre ressort, et je conviens par ailleurs de ne pas 
invoquer une telle disposition légale. Je conviens que NIKE ne sera pas tenue de faire usage des droits accordés en vertu des présentes. Je déclare que NIKE n’a 
pas besoin de demander l’autorisation d’un tiers, ni de le rémunérer au titre des droits accordés en vertu du présent paragraphe. 

5. UTILISATION DES COMMENTAIRES, IMPRESSIONS ET IDEES. J’accorde par les présentes à NEON et à ses entités affiliées et filiales une licence perpétuelle 
et gratuite les autorisant à utiliser tous les commentaires, impressions et idées que je pourrais être amené(e) à partager avec elles, sans qu’elles soient tenues de 
m’adresser une notification m’en informant, de m’accorder une rémunération à ce titre ou de m’en attribuer le crédit, à quelque fin que ce soit, y compris, 
notamment, dans le cadre du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits et services, et dans le cadre de la création, de la modification 
ou de l’amélioration de produits et services. 

6. COMPETENCES ATHLETIQUES. Je reconnais que j’ai le devoir de participer d’une manière garantissant autant que possible ma sécurité et, plus 
particulièrement, de respecter les règles de l’Evénement, de respecter les informations et instructions en matière de sécurité, de faire en sorte, dans une mesure 
raisonnable, d’éviter toute situation dangereuse, et de faire attention à moi-même et aux autres compétiteurs. Je comprends également que le non-respect desdites 
règles peut notamment me faire perdre le droit de participer à des événements similaires. Je confirme qu’il m’a été demandé de porter mon propre équipement de 
protection, et je confirme en outre que l’équipement que j’utiliserai dans le cadre de l’Evénement est en bon état de fonctionnement, qu’il est bien entretenu et qu’il 
est adapté à l’Evénement. Je reconnais que l’Evénement requiert un haut niveau de compétence, une excellente condition physique et une grande endurance, ce 
que j’affirme posséder. 

7. MATERIEL DE PROTECTION. A l’exception d’un dossard fourni par NEON, je reconnais que je suis tenu(e) de fournir et de porter, dès que je participerai à 
l’Evénement, mon propre équipement, mes propres vêtements et mon propre matériel de protection, lesquels devront être appropriés à la nature de l’Evénement (y 
compris, notamment, un casque et des protections adaptées pour les genoux, la poitrine, le dos et les coudes). 

8. CESSION.  Je conviens que Nike est autorisée à céder les droits qui lui sont accordés dans la présente Décharge à tout tiers qu’elle pourra juger approprié. 

9. VALIDITE. Si une partie quelconque de la présente Décharge est jugée nulle ou inexécutoire, les autres dispositions resteront malgré tout valables et 
exécutoires. La présente Décharge annule et remplace toute déclaration orale ou écrite faite par moi-même ou m’ayant été faite dans le cadre de l’Evénement. Je 
comprends que je ne suis pas autorisé(e) à résilier, annuler ou révoquer la présente Décharge pour quelque raison que ce soit. 

10. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE. La présente Décharge et tout litige ou réclamation survenant de ce fait ou ayant trait à son objet ou 
à sa conclusion (y compris tout litige ou toute réclamation non contractuel(le)) sont soumis au droit néerlandais et sont interprétés selon ce droit. Les parties aux 
présentes reconnaissent irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux néerlandais. 

J’atteste avoir lu la présente Décharge, l’avoir comprise dans son intégralité et accepter ses modalités. Je certifie avoir compris 
que je renonce à des droits importants en la signant. Je signe la présente Décharge librement et de mon plein gré, et déclare ne pas 
avoir agi sous la contrainte. 
Je certifie que : 

 j’ai 18 ans ou plus ou 
 j’ai l’autorisation de mes parents ou de mon représentant légal, comme indiqué ci-après. 

 
Nom, Date, Signature  ……………………………………………………………………………………….. 

Temoin Nom, Signature  …………………………………………………………………………………….. 

SI LE PARTICIPANT EST MINEUR, L’UN DE SES PARENTS OU SON REPRESENTANT LEGAL DOIT LIRE ET SIGNER  
L’ATTESTATION QUI SUIT : 
Je suis le parent ou le représentant légal du participant désigné ci-dessus et j’accepte que celui-ci participe à l’Evénement. Je comprends qu’un moyen 
de transport peut être mis à disposition et, dans ce cas, j’accepte que le participant se déplace en bus, en voiture, ou dans tout autre véhicule mis à 
disposition. Par les présentes, j’accepte irrévocablement et de manière inconditionnelle, en mon propre nom et au nom du participant, l’ensemble des 
modalités de la présente Décharge. Je déclare, en mon propre nom et au nom du participant et de ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses 
administrateurs, sa succession, ses assureurs, ses successeurs et ses ayants droit, décharger intégralement et définitivement les Parties Bénéficiaires 
de la Décharge (tel que ce terme est défini ci-dessus) de toute responsabilité, de toute réclamation, de tout motif d’action et de tous coûts résultant de 
ou se rapportant à l’Evénement (sauf en cas de décès ou de dommage corporel du Participant résultant de la négligence de l’une des Parties 
Bénéficiaires de la Décharge). 

 

Parent Nom, Date, Signature  ………………………………………………………………………………… 

Temoin Nom, Signature  ………………………………………………………………………………………. 


