
 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………,  
 déjà inscrit sur la plateforme (ne pas remplir l’encadré)   s’inscrit sur place (remplir l’encadré) 

 
Pour les participants à la   
Pour les participants aux AUTRES ACTIVITES*, REMPLIR L’ENGAGEMENT CI-DESSOUS : 
 
 
Je déclare participer au Challenge contre la Faim, le .................................................. 
à....................................., en pratiquant l’activité suivante : ...................................... 
 
Je m’engage, dans le cadre de ces activités, à ne pas aller au-delà de mes capacités et à ne pas 
rechercher quelque performance physique que ce soit. 
 
J’atteste sur l’honneur : 
 

 Être apte à la pratique des activités énoncées ci-dessus et ne présenter aucune contre-
indication à la pratique des dites activités pour quelque cause que ce soit. 
 

Action contre la Faim ne pourra en conséquence en aucun cas être tenue pour responsable, de tout 
dommage de quelque nature que ce soit, résultant d’une déclaration erronée, inexacte ou des 
engagements pris au titre des présentes. 
 
 En cochant cette case, je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je 
m'engage à me soumettre à l'ensemble des dispositions du règlement du Challenge contre la Faim.
  
 
Pour valoir ce que de droit.      
Fait à ……..……………………………….   Signature 
Le ………………….…………………..….. 
 
 
 
 
*Marche, Yoga, Zumba, Expériences Immersives, Foot 
 
Les informations descriptives des événements édités sur le site de l'administrateur et/ou le site de l'organisateur sont renseignées par les organisateurs des événements. La 
responsabilité de l'administrateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de contestation ou litige sur les dites informations qui n'engagent que l'organisateur. Les 
informations personnelles collectées par l'administrateur seront transmises exclusivement à l'organisateur de la course à laquelle vous vous inscrivez. L'administrateur déclare 
avoir suivi la procédure nécessaire auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) pour la gestion des dites informations. L'administrateur s'engage à 
effacer définitivement toute information personnelle vous concernant sur simple demande de votre part par courrier électronique.  

INSCRIPTION SUR PLACE - ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR  

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 

REMPLI PAR LE COMMISARIAT 
Numéro de dossard :  

Salarié(e) de la société …………………………………………………………………………………….., 
Sexe :     Homme    Femme 
Date de naissance : …………………………………… Lieu de naissance : 
………………………………………………… 
Email : …………………………………………………          

COURSE = CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 


