
MANIFESTE 
Que je suis, en tant qu'adulte, conscient que le sport pratiqué dans le Bike Park La Sorrera, 
descente, enduro et autres disciplines cyclistes, sont potentiellement dangereux impliquant des 
risques physiques et matériels. Je comprends également qu'en pratique des accidents peuvent se 
produire et me causer des blessures de diverses considérations, ainsi qu'à des tiers. Avec cette 
préoccupation, je déclare être pleinement capable de pratiquer le sport cycliste dans les modalités 
pratiquées au sein des installations du Bike Park de La Sorrera et je me déclare conscient des 
risques liés à l'utilisation des installations et services du Bike Se garer. Par conséquent, j'assume 
pleinement la responsabilité de cette utilisation et me déclare responsable des dommages qui 
pourraient m'être infligés par l'utilisation des installations du Bike Park, ou qui pourraient être 
causés à des tiers. De même, j'assume ma propre responsabilité des dommages matériels pouvant 
survenir aussi bien dans mon propre matériel (y compris tous les éléments) que dans les 
équipements de tiers et/ou les éléments de l'installation du Bike Park. Je m'engage à faire un usage 
responsable des installations du Bike Park La Sorrera et à respecter les indications, à la fois la 
signalisation et le personnel autorisé des installations et je m'engage à utiliser le matériel approprié 
ainsi que l'utilisation du casque obligatoire et des protections pour me protéger d'éventuelles 
blessures. Je suppose que le non-respect du règlement d'utilisation des installations du Bike Park 
entraînera une éventuelle expulsion immédiate. La réglementation applicable est à ma disposition et 
peut être consultée dans les bureaux du Bike Park, ainsi que sur le site internet. L'acquisition du 
billet ou du forfait, comprend une assurance en cas d'accident conformément aux dispositions du 
décret 56/2003 sur les activités physiques sportives dans l'environnement, qui sera valable aussi 
longtemps que le règlement du Bike Park (section règlement) et n'est pas sous l'influence d'alcool 
et/ou de stupéfiants.
DROIT À L'IMAGE POUR LA SORRERA : Le signataire consent expressément à LA SORRERA 
pour obtenir, reproduire et publier sa propre image afin de produire des nouvelles ou des reportages 
dans le cadre des programmes de communication du Bike Park. Ce consentement est accordé sans 
limite d'actes de communication et pour une durée illimitée. La Sorerra n'est pas obligée de diffuser, 
en tout ou en partie, les images résultantes. Cette autorisation cède les droits à l'image sans 
contrepartie. Le contenu de ce document sera valable pour l'utilisation des installations du Bike 
Park, la cession des droits à l'image préalable à l'acquisition du forfait de ski, indéfiniment.

Pour mémoire, j'ai lu et compris le contenu de ce texte, ainsi que le règlement de sécurité du Bike 
Park acceptant le document de responsabilité au moment de l'achat du forfait de ski via le site 
www.lasorrerabikepark.com. J'autorise sa validité comme preuve de ma réservation.

“Conformément à la loi organique 15/1999 du 13 décembre, sur la protection des données personnelles, nous vous 
informons que vos données personnelles seront incorporées dans un fichier appartenant à LA sorrera BIKE PARK SL 
dans le but de gérer et d'informer des différents activités et promotions de la Sorerra. Les droits d'accès, de 
rectification, d'annulation et d'opposition peuvent être exercés en adressant vos écrits au bac à sable BIKE PARK SL, 
C / Maduixers s / n Barri La Doma, 08530 La Garriga Barcelona ” 


