VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - VELOPOLIS
CYCLISME SUR PISTE
DECHARGE
VELOPOLIS SAS est la société d’exploitation du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
La présente convention est conclue dans le cadre des activités cyclistes proposées par VELOPOLIS
SAS au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
En considération de mon inscription et de ma participation :
Je soussigné (nom et prénom)……………………………….. déclare avoir pris connaissance des
règles de sécurité et être pleinement conscient des conditions de sécurité liées à la pratique du
cyclisme sur piste. Je m’engage à respecter strictement ces règles de sécurité, ainsi que les consignes
dictées par les éducateurs sportifs de VELOPOLIS SAS.
Je dégage VELOPOLIS SAS et chacun de ses employés de toute responsabilité à l’égard des
éventuelles réclamations liées à ma participation aux activités cyclistes y compris celles qui seraient
susceptibles de découler de la négligence VELOPOLIS SAS et/ou de ses employés.
Je reconnais et conviens que les activités sportives liées à la pratique du cyclisme sur piste dans le
cadre des activités VELOPOLIS SAS au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines peuvent
être dangereuses et sont susceptibles de présenter des risques et dangers pouvant entraîner des
dommages matériels et/ou corporels.
Je décharge VELOPOLIS SAS de toute responsabilité en cas d’incidents, blessure, vol, dégâts sur les
biens personnels, survenant lors de la pratique du cyclisme sur piste. Je renonce à faire valoir toute
revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de VELOPOLIS SAS et de son personnel.
Je suis informé qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance accident et
responsabilité civile. Je me porte également garant financier en cas de dégradation volontaire que je
pourrais occasionner lors de la pratique du cyclisme sur piste.
J’atteste sur l’honneur ne pas présenter de contre-indications médicales à la pratique du cyclisme sur
piste.
Le refus de signer cette déclaration réserve le droit à VELOPOLIS SAS de refuser ma participation à
toute activité organisée par VELOPOLIS SAS au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
J’accepte que les données visuelles capturées dans l’enceinte du Vélodrome National de Saint Quentin
en Yvelines soient archivées et utilisées par VELOPOLIS SAS à des fins commerciales.
Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, le………………………
Code postal domicile :……………
Signature :
(Le cas échéant : nom, prénom et signature du (ou des) parent (s) en cas d’enfant mineur ou du tuteur
légal)

