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ARTICLE 11 : REMISE DES PRIX  

 

 La présence des primés des différentes catégories sur toutes les épreuves sera obligatoire lors 

des remises de prix. En cas d’absence, les prix resteront acquis à l’organisation. 

 

ARTICLE 12 : ASSURANCE / RESPONSABILITE  

 

L’organisateur s’engage à contracter une assurance responsabilité civile organisateur qui 

couvre sa responsabilité civile et celle des concurrents dûment inscrits, de la ligne de départ à 

la ligne d’arrivée de la compétition, pour les dommages corporels ou matériels qu’ils 

pourraient causer accidentellement à des tiers ou se causer entre eux. Les concurrents doivent 

être totalement conscients des risques inhérents à ce type d’épreuve sportive, qui requiert un 

entrainement adapté préalable et une excellente condition physique. Il appartient aux 

concurrents de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d’assurance de 

personnes couvrant tous les dommages (corporels ou matériels) auxquels sa pratique sportive –

la pratique de son enfant – peut l’exposer. L’organisation décline toute responsabilité en cas 

d’accident corporel ou matériel qui pourrait subvenir pendant une épreuve, dû au non-respect 

du code de la route ou des consignes de sécurité des organisateurs, des services de police ou de 

gendarmerie.  

 

L’organisation décline également toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vol 

de biens, de matériels, équipements personnels d’un concurrent. Les concurrents des épreuves 

du Tri-relais, Avenir, Course S et M (non licenciés) sont couverts par leur Pass Compétition 

suivant les conditions citées ci-dessous : 

« Le soussigné est informé : qu’il bénéficie, dans le cadre de la présente manifestation, des 

garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la F. F. T. R. I. 

auprès d’ALLIANZ. Que le Pass Compétition ne comprend aucune garantie d’assurance de 

personne, que son vélo –le vélo de son enfant –ne bénéficie d’aucune couverture assurance. 

Les dégâts matériels qu’il –que son enfant –pourrait causer à son vélo ou aux vélos de tiers ne 

sont pas couverts par l’assurance responsabilité civile fédérale, que les dégâts que des tiers 

pourraient occasionner à son vélo –au vélo de son enfant –ne sont pas couverts par l’assurance 

responsabilité civile fédérale ». 

 

ARTICLE 13 : DROIT A L’IMAGE  

 

 La signature du bulletin d’inscription inclut la cession de vos droits à l’image à l’organisation 

pour reproduire et / ou diffuser les photographies réalisées lors du Triathlon International de 

Saint Jean de Monts dans le cadre de la promotion de cet évènement : publication sur 

plaquettes, affiches, site web et tout autre support d’information et de communication du 

Triathlon International de Saint Jean de Monts.  Cette autorisation est valable 5 ans à compter 

de ce jour. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 

photos ne devront pas porter atteinte à votre réputation ou à votre vie privée.  
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