
A retourner par mail à fearthecave@grotte-cerdon.com dans les plus brefs délais pour valider votre 
participation. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE – FEAR THE CAVE 2019 

UNE DECHARGE PAR PARTICIPANT 

 

Evénement organisé par le site les GROTTES du CERDON – le 26 et le 31 octobre 2019 à Labalme (01450). 

Attention : seules les personnes majeures au jour de l’événement peuvent s’inscrire. 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………. 

décharge de toute responsabilité par la présente lettre les organisateurs de « Fear the Cave » et 

leurs partenaires lors de ma participation à l’événement et déclare sur l’honneur être majeur le 

jour de l’événement. 

 

« Fear the Cave » est un événement nocturne en territoire zombie. Malgré toutes les précautions prises 

par l’organisateur, je reste conscient(e) des risques inhérents à toute épreuve nocturne en terrain plongé 

en pleine obscurité (chute, entorse…) 

En cas de pathologie ou situation particulière (grossesse, asthme, …) j’assure que la participation à « Fear 

the Cave 2019 » n’a été pas l’objet de contre-indication particulière par un médecin ayant eu connaissance 

par mes soins de la nature des conditions de déroulement de l’épreuve et de mon intention d’y participer.  

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelle que nature qu’elle soit, auprès des organisateurs. 

Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres 

pouvant se produire lors de la participation à l’événement. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et en accepte les termes. Je suis informé 

(e) devoir posséder une assurance de responsabilité civile en cours de validité lors de l’événement. 

Je me porte également financièrement garant(e) en cas de dégradation que je pourrais occasionner 

durant l’événement. 

L’absence de signature de la présente autorise l’organisateur à refuser toute participation à l’événement 

« Fear the Cave 2019 ». 

 

Fait à : …………………………………….     Le : ………/…………/…………. 

Signature (précédée du NOM et du Prénom) 

mailto:fearthecave@grotte-cerdon.com

