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La SPL Les Ateliers des Capucins a confié à Brest’aim la mission d’élaborer la programmation et la 
mise en œuvre d’événements à dimension métropolitaine au sein des Ateliers des Capucins. Dans 
ce cadre, Brest’aim organise l’événement sportif : RIDING INDOOR SHOW du 07 au 11 juin 2017 
et propose au public de participer aux Contests de Riding, ce qui requiert : 

 une inscription signée accompagnée d’un règlement de 10 €, 
 une autorisation parentale pour les personnes mineures, 
 un engagement et une décharge de responsabilité. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir et signer les formulaires suivants (*Champs obligatoires) 

INSCRIPTION 

Identité du participant 

NOM * : .......................................................................................................................................................................................  

PRENOM * : .................................................................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE * : ____ / ____ / _______ Mineur :  Oui (complétez l’autorisation parentale)  Non 

Coordonnées 

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  _________________  .. VILLE : .........................................................................................................................  

TELEPHONE * : ___ /___ / ___ / ___ / ___ 

MAIL * : .......................................................................................................................................................................................  

Statut 

 Amateur  Professionnel  

Participation au contest de BMX du 

 Vendredi 9 juin 2017 - 18h00 – qualification format JAM (30 places) 

 Samedi 10 juin 2017 – qualification format RUN / cession amateur (22 places) 

 Samedi 10 juin 2017 – qualification format RUN / cession professionnel (15 places)  

Risques et sécurité 

 Je certifie être sous couvert d’une assurance responsabilité civile en cas d’accident causé à un tiers ainsi 
que d’une assurance individuelle accidents en cas de blessure impliquant ma personne : 

Compagnie d’Assurance : ………………………………………………. 

N° Police d’Assurance : ………………………………………………. 

 Je certifie ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique des sports concernés pour le Riding Indoor 
Show (BMX, SKATE, Roller, Trotinette…) 

En cas de non-respect d’une de ces conditions, nous vous informons que votre participation ne pourra être 
prise en compte. 

A ……………………………………………., le ……………………………………… 

Signature du participant 
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ENGAGEMENTS & DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné (nom, prénom du participant ou du représentant légal) ________________________________, 

m’engage en tant que participant-e ou représentant légal du mineur (nom et prénom de l’enfant) 

_______________________________ à respecter les points suivants dans le cadre du Contest de BMX du 

Riding Indoor Show des Ateliers des Capucins 2017 : 

 

 M’engage ou engage mon enfant à être équipé des protections minimales (casques, gants…) pour entrer sur l’aire 

d’évolution. 

 Déclare décharger, par la présente lettre, de toute responsabilité la société Brest’aim, organisatrice de l’événement 

RIDING INDOOR SHOW qui se déroule du 07 au 11 juin 2017 dans les Ateliers des Capucins. 

 Reconnais avoir pris connaissance du règlement sportif du Riding Indoor Show affiché à proximité des aires 

d’évolution et y adhère. 

 Renonce à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu’elles soient, auprès de Brest’aim et des participants 

à la manifestation concernant en particulier les cas de dommages corporels (accident, blessure,...) et matériels (vol, 

dégâts sur les biens personnels ou autres) se produisant lors de ma ou de sa participation à l’événement. 

 Déclare avoir souscrit à cet effet une assurance maladie/accident et responsabilité civile me garantissant ou mon 

enfant contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à moi-même ou à mon enfant ou à des tiers de 

mon ou de son fait, et que ce contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été précédemment 

déclaré. 

 M’engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre Brest’aim.  

 Reconnais que Brest’aim décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte de biens personnels des participants 

durant l’événement. 

 Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d’urgence 

et/ou tout traitement rendu nécessaire par mon état de santé ou celui de mon enfant. 

 Déclare me porter également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je ou que mon enfant pourrais(t) 

occasionner durant la pratique du sport urbain extrême (skate, roller, BMX, …) 

 Autorise expressément Brest’aim à utiliser ou reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation 

sportive de moi-même ou mon enfant dans le cadre de cette manifestation, en vue de toute exploitation et ce, sur 

tout support y compris à des fins publicitaires ou commerciales, en France, par tous moyens connus ou inconnus à ce 

jour, pour 5 ans à compter de la date de signature des présentes. 

 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à 

Brest’aim d’exclure ma participation à cet événement. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

A ……………………………………………., le ……………………………………… 

Signature du participant ou du représentant légal du mineur 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………………………………….., parent ou responsable légal du 

mineur …………………………….………………………… demeurant ……………………………..………………………………………………., 

autorise la participation dudit mineur aux Contests de BMX dans le cadre du Riding Indoor Show aux dates 

mentionnées ci-dessus. 

A ……………………………………………., le ……………………………………… 

Signature du représentant légal du mineur participant 

 

 

RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pour valider votre participation, vous devez nous retourner ce formulaire rempli et signé au plus tard pour le 
01/06/2017 à l’adresse email suivante : gregmassonbmx@hotmail.fr 

Le règlement de 10 € (chèque bancaire ou espèces) se fera le vendredi 9 juin dès 18h aux Ateliers des Capucins.  

 

Cadre réservé à Brest’aim 

 Validé Non-validé 

Formulaire de participation signé   

Engagements et décharge de responsabilité signés   

Autorisation parentale signée   

Règlement reçu   

Assurance et absence de contre-indication médicale 
cochées 

  

Dossier Eligible   
 

mailto:gregmassonbmx@hotmail.fr

