DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ FACE AU SARS-CoV-2
Je soussigné, ______________________________________, avec le numéro d’identité : __________________
Que ma participation à l’épreuve sportive du VAL D’ARAN by UTMB® qui se célébrera les 9, 10 et 11 juillet 2021,
est le fruit de ma décision personnelle, pour laquelle j’ai évalué et pondéré consciemment les bénéfices et les
effets de la pratique de la course de montagne, ainsi que les risques qu’elle peut engendrer sur ma santé dans
la situation actuelle de la pandémie.
1- Je déclare que durant les 14 derniers jours et au moment présent :
a. Je n’ai pas eu de symptômes de toux, fièvre, altération du goût ni de l’odorat, ou autres effets
compatibles avec la contamination du COVID-19 (difficulté respiratoire, mal-être, diarrhée, ...)
b. Je n’ai pas été en contact étroit avec un concubin, des proches ou personnes présentant des
symptômes, infectés confirmés ou possiblement infectés par le COVID 19.
c. Je n’ai pas été positif du COVID-19, ni ai côtoyé une personne déclarée positive.
2- Je m’engage, dans le cas où j’ai connaissance avoir été infecté(e) par le virus du COVID-19, à ne pas me
rendre sur place, ni à participer aux courses du VAL d’ARAN by UTMB® 2021.
J’accepte et manifeste que pour ma part, si j’observais une conduite ou un comportement de non-respect ou
de manquement aux ordres et instructions du personnel de l’organisation en relation avec les mesures de
sécurité pour éviter toute contamination du COVID-19, je pourrais être exclu(e) ou disqualifié(e) de la course
par décision de la personne qui agit comme autorité sportive, sans pouvoir prétendre à la restitution des droits
de participation ou aux frais engendrés pour ma participation au VAL D’ARAN by UTMB® 2021.
Je déclare sur l’honneur avoir été correctement informé(e) des mesures et protocoles en relation avec le COVID19, et je m’engage à suivre les directives des membres de l’organisation et des volontaires de l’épreuve du VAL
d’ARAN by UTMB®.
Enfin, après avoir lu et accepté les protocoles de prévention concernant le COVID-19, utilisant les droits garantis
par la loi, je déclare mon intention de participer à l’épreuve sportive du VAL D’ARAN by UTMB® 2021 et assume
personnellement toutes les conséquences et les responsabilités en exemptant l’UTMB® Internacional, Inaran
Sports, les collaborateurs, sponsors et autres participants de l’organisation de toute responsabilité concernant
une possible contagion du COVID-19 et aux conséquences qui en découlent.
Signature : _____________________
Date : ______________________

