
 

 

 

 

Manifeste 

Je.......................................................................................................................... 

Je suis conscient que le sport pratiqué dans la Le Bike Park La Sorrera, descente, 

enduro et autres disciplines cyclistes, sont potentiellement dangereux et comportent 

des risques physiques et matériels. 

Je comprends également que ma pratique peut entraîner des accidents pouvant 

entraîner des blessures pour différentes raisons, ainsi que pour des tiers. 

Fort de cette connaissance, je suis parfaitement capable de pratiquer le sport cycliste 

selon les modalités pratiquées dans les installations du Bike Park de La Sorrera et je 

me déclare conscient des risques liés à l’utilisation des installations et des services du 

Bike Park. 

Par conséquent, j'assume pleinement la responsabilité que cet usage implique et je 

déclare être responsable des blessures (y compris la mort) pouvant m'être infligées par 

l'utilisation des installations du Bike Park ou pouvant être causées à des tiers. 

De même, j'assume ma responsabilité vis-à-vis des dommages matériels pouvant 

survenir à la fois sur mon propre matériel (y compris tous ses éléments), ainsi que sur 

des tiers et / ou sur les éléments de l'installation du Bike Park. 

J'accepte d'utiliser de manière responsable les installations du Bike Park La Sorrera et 

de respecter les indications, les panneaux et le personnel autorisé des installations. 

J'accepte également d'utiliser le matériel approprié, d'utiliser le casque et les 

protections obligatoires pour me protéger. blessures possibles. 

Je suppose que le non-respect des règles d'utilisation des installations du Bike Park 

entraînera son éventuelle expulsion immédiate. 

Les règlements applicables sont à ma disposition et peuvent être consultés aux 

bureaux du Bike Park, ainsi que sur le site Web de celui-ci. 

L'acquisition du billet ou fortfait, comprend une assurance conformément aux 

dispositions du décret 56/2003 des activités physiques sportives au centre. 

DROITS SUR L'IMAGE POUR LE SORRERA: 

 Le soussigné donne expressément son consentement à LA SORRERA pour obtenir, 

reproduire et publier sa propre image afin de produire des nouvelles ou des reportages 

dans les calendriers de communication de Bike ParkEste consentimiento se concede sin 

límite de actos de comunicación y por un periodo de tiempo ilimitado.  



La Sorerra n'est pas obligée d'émettre, totalement ou partiellement, les images 

obtenues. 

Cette autorisation donne les droits d'image sans aucun type de compensation en 

échange. 

Le contenu de ce document sera valable pour l'utilisation des installations du Bike Park, 

la cession des droits à l'image préalablement à l'acquisition du billet ou du pass, 

indéfiniment 

 Pour qu'il soit clair que j'ai lu et compris parfaitement le contenu de ce texte, ainsi que 

les règles de sécurité du Bike Park. 

REMPLIR LES LETTRES MAJUSCULES 

PRÉNOM ET NOM …………………………………………………………………DNI…………………….. 

DATE DE NAISSANCE .......................................................... 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………….. 

LOCALITE ................... .......... .............................. .. CODE POSTAL ........................ 

EMAIL ...................................................... TELEPHONE ……………………..  

SIGNATURE (Signature du représentant légal (si l'utilisateur est mineur) 

 

 

 

 

 

La Garriga, ______ du ___________________________ sur 20 ... 

 

 

 

"Conformément à la loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données personnelles, 

nous vous informons que vos données personnelles seront incluses dans un fichier appartenant à LA 

SORRERA BIKE PARK SL dans le but de gérer et de signaler les différentes activités et promotions de La 

Sorerra. Les droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition peuvent être exercés en adressant 

vos écrits à LA SORRERA BIKE PARK SL, C / MAduixers s / n Barrio La Doma, 08530 La Garriga Barcelona. 


