
URBAN GREEN LILLE CONTEST’11  
  

DECHARGE DE RESPONSABILITE (un exemplaire par équipe) 
 

Déclare dégager l’association Urban Green Lille et chacun de ses 
membres de toutes responsabilités en cas d’accident, de vol de quelque 
nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves, 
causé par moi-même sur le parcours emprunté par la compétition. 
Conscient que ma présence sur l’épreuve du “ Urban Green Lille 
Contest‘11” entraînant des risques moi-même, j’accepte ces risques en 
pleine connaissance de cause et je déclare renoncer à tous recours 
contre l’association Urban Green Lille et chacun de ses membres et ce 
nonobstant l’état du parcours, des installations diverses et des moyens 
de sécurité mis en place et que je déclare connaître. 
 

Je m’engage:  
 

- à n’utiliser pendant toute la compétition que des balles semi-rigides 
de marque Almost fournies par les organisateurs, 
- à transporter mon(mes) club(s) dans une housse/fourreau ou sac fermé 
durant tous mes déplacements, 
- à respecter les aménagements urbains, ne pas effectuer de 
dégradations de quelque nature que ce soit, 
- à respecter les consignes de sécurité communiquées par l’ensemble du 
staff de l’association Urban Green Lille ainsi que par les guide-
arbitres encadrant la rencontre pour l’ensemble du parcours, 
- à justifier d’être couvert par une assurance en responsabilité civile 
pour tous les sinistres dont je pourrai être la cause, 
- je déclare dégager l’association Urban Green Lille et chacun de ses 
membres de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature 
que ce soit. 

Je déclare être assuré(e) contre tous sinistres, de quelque nature 
qu’ils soient, causés à moi-même ou à des tiers et que mon contrat 
d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas de 
compétition. 
Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte 
de m’y conformer.  
Je sais que le non respect des consignes de sécurité, du règlement ou 
des instructions données peut entraîner mon exclusion sans 
contrepartie. 
 

DOCUMENT A RETOURNER COMPLET & SIGNÉ & ACCOMPAGNÉ DE LA TOTALITÉ 
DES FRAIS D’INSCRIPTION 
 
LES INSCRIPTIONS SONT VALIDÉES à RECEPTION DU DOSSIER COMPLET A 
CETTE ADRESSE 
 

Urban Green Lille  
chez Mr Nicolas VERSCHUERE  2, quai des Chevillards Entrée D 

appt 315 | 59800 Lille 

 

  NOM DE L’EQUIPE :          
  VILLE :  

 
 

 

JOUEUR 01  
 

ADHERENT A L’ASSOCIATION URBAN GREEN :   OUI    GRATUIT   -   NON 10 € 
 
NOM  : ____     _________        ______     PRENOM  : ____     _________        _____ 
 
ADRESSE : _________        _______________             _______________        _____   
 
DATE DE NAISSANCE  : _    _   /_    _   /_    _                FAIT LE   : ___  /___  /___  _ 
 
A : _______     ______________   TEL. PORTABLE : ____     _________        ______  
 
MAIL : _______     ______________   _______     _______                             

 

JOUEUR 02 
 

ADHERENT A L’ASSOCIATION URBAN GREEN :   OUI    GRATUIT   -   NON 10 € 
 
NOM  : ____     _________        ______     PRENOM  : ____     _________        _____ 
 
ADRESSE : _________        _______________             _______________        _____   
 
DATE DE NAISSANCE  : _    _   /_    _   /_    _                FAIT LE   : ___  /___  /___  
 
A : _______     ______________   TEL. PORTABLE : ____     _________        ______  
 
MAIL : _______     ______________   _______     _______                             ___ 
 

JOUEUR 03  
 

ADHERENT A L’ASSOCIATION URBAN GREEN :   OUI    GRATUIT   -   NON 10 € 
 
NOM  : ____     _________        ______     PRENOM  : ____     _________        _____ 
 
ADRESSE : _________        _______________             _______________        _____   
 
DATE DE NAISSANCE  : _    _   /_    _   /_    _                FAIT LE   : ___  /___  /___   
 
A : _______     ______________   TEL. PORTABLE : ____     _________        ______  
 
MAIL : _______     ______________   _______     _______                             __ 


