AUTORISATION PARENTALE MINEURS 2021 *
Je prends l’engagement de respecter tous les règlements d’application lors des courses de la FMB / FMWB et le
Code Sportif International de la Fédération Internationale Motocycliste FIM que je déclare connaître (ces
règlements sont disponibles sur les sites internet des différentes fédérations).
Je renonce formellement à me pourvoir en justice contre la FMB, ses Fédérations Affiliées (FMWB et VMBB) et
tous les organisateurs d’une épreuve sportive, à titre personnel ou comme civilement responsable.
Je renonce formellement, pour moi et mes ayant droits, à réclamer une indemnité quelconque au coureur qui, en
course ou au cours des entraînements officiels, m’aurait causé un dommage, si important soit-il.
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du décret de la Communauté Française du 20 octobre 2011
interdisant le dopage, et, en conséquence, je m’engage sur l’honneur à ne pas m’adonner à la pratique du dopage
et à me conformer strictement aux stipulations du décret précité qui concerne également le personnel
d’encadrement du sportif. La liste des produits interdits est disponible sur www.dopage.be. Les coureurs souffrant
d’un état pathologique avéré nécessitant l’usage d’une substance ou d’une méthode interdite doivent d’abord
obtenir une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (« AUT ») (voir secrétariat FMWB). Les dossiers
disciplinaires sont traités pour la FMWB par la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage.
Je déclare informer le Collège Médical de la FMWB de toute blessure grave ou maladie grave survenant dans le
cours de cette saison.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des directives émises par le Collège pour l’environnement de la FMB
(Code environnement FIM) et les respectera. Le soussigné reconnaît l’importance des règles pour la conservation
de la nature et exercera son sport en respectant l’environnement.
Suite à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, vos données personnelles seront enregistrées
dans notre fichier (FMWB, chaussée de Louvain 550/7, 1030 Bruxelles) d’administration des membres. Vous
disposez d’un droit de consultation, de correction et de suppression.
Le participant à un Championnat, Prix FIM ou une manifestation internationale, au sens des règlements sportifs FIM, exonère
la FIM, la FMNR, les organisateurs et les officiels ainsi que leurs représentants auxiliaires ou employés, de toute responsabilité
pour des lésions corporelles ou dommages matériels, directs ou indirects, qui pourraient lui être causés dans le cadre d’un
championnat, Prix FIM, une manifestation internationale ou d’un entraînement en vue de cette manifestation.
En outre le participant s’engage à dégager la FIM, la FMNR, les organisateurs et les officiels ainsi que leurs représentants,
auxiliaires ou employés, de toute responsabilité à l’égard de tiers dont il est solidairement responsable.
Tout recours aux tribunaux ordinaires est exclu contre des décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou
l’Assemblée Générale de la FIM. Pareilles décisions doivent être exclusivement soumises à la compétence du Tribunal Arbitral
du Sport qui tranchera définitivement le litige, suivant le Code de l’Arbitrage en matière de sport.

En cas de minorité, permission des parents ou tuteurs (1) légalisée par l’Administration Communale
Je soussigné,
Nom :

Prénom :

Autorise le mineur :
Nom :

Prénom :

A pratiquer les sports motocyclistes.
Fait à ………………………………………………….
Le ……………../…………………../20……..
Signature et cachet de l’Administration communale

Signature du responsable légal

