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EXONERAT ION DES PART ICIPANT S, DECHARGE DE 
RESPONSABILIT E ACCORD DE NON POURSUIT E & PUBLICAT ION 
D'IMAGES 
Com pte tenu du droit de participer à l’activité Spartan Race ainsi qu’à toute activité liée à la Spartan 
Race (ci-après l' « Événem ent ») je, Stuntm an 
Mike(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 quasinoyade, 
(iii) les entorses, (iv) la tension, (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 ; 


