
 

Vincennes Run Run® 2019-2020 

 
 

ACCORD D’ACCEPTATION DES RISQUES, D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

ET DE RENONCIATION AUX DROITS 
 

 

Valable du 01/09/2019 au 31/08/2020. 

 

Je désire participer aux sessions de running en groupe organisées par Stéphane PAQUELET de Vincennes Run 

Run. En conséquence de quoi, je garantis et accepte par la présente ce qui suit : 

 

1. ACCEPTATION DES RISQUES. Je suis physiquement et mentalement apte à participer pleinement aux 

évènements durant la saison 2019/2020. Je comprends que participer aux sessions comporte des 

risques et dangers inhérents à la pratique de la course à pied et du sport en général, y compris 

l’accident, la blessure ou la mort. 

 

2. EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ. J’exonère Vincennes Run Run de toute responsabilité directe 

ou indirecte, et renonce à toute réclamation résultant de ou en lien avec ma participation aux 

sessions de running, même si cela est dû à la négligence ou à toute autre faute de Vincennes Run 

Run et/ou de ses salariés et/ou partenaires. 

 

Si une partie de cet accord d’exonération de responsabilité, de renonciation aux droits et 

d’acceptation des risques devait être tenue pour invalide ou non exutoire, toutes les autres clauses 

continueraient néanmoins à être valides et exécutoires. Cet accord d’exonération de responsabilité, 

de renonciation aux droits et d’acceptation des risques supplante toute déclaration écrite ou orale 

faite par moi ou en mon nom. 

 

3. ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT. Aucune assurance personnelle notamment en cas de 

dommages corporels, ne pourra être délivrée par Vincennes Run Run. Chacun des participants en 

confirmant son inscription aux sessions de running en acceptera le règlement et devra s’il le désire 

souscrire de son propre chef à une assurance personnelle. 

 

 J’AI LU CET ACCORD D’ACCEPTATION DES RISQUES, D’ÉXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET DE 

RENONCIATION AUX DROITS AVEC ATTENTION, J’AI COMPRIS SON CONTENU ET J’ACCEPTE SES TERMES DE 

MON PLEIN GRÉ. 

 

DATE : 

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

N° DE TÉLÉPHONE : 

 

SIGNATURE : 


