
 

 

Conditions générales de participation aux 100KM de CAP48 

 Crowdfunding 

Le participant s’engage à mobiliser tous ses réseaux au profit de la récolte de fonds organisée par 
CAP48 dans le cadre du projet « Les classes inclusives » lors des 100km de CAP48 via la page 
https://agir.cap48.be/events/100km-CAP48-2019  

La récolte de fonds des 100KM a lieu du jeudi 5 septembre 2019 au mardi 15 octobre 2019.  

 

 Confidentialité  

Le participant s’engage à ne pas communiquer publiquement les localisations, heures et informations 
concernant l’organisation de l’événement et ce pour assurer le bon déroulement et la sécurité de 
l’événement et des participants.  

  

Santé – Sécurité  

Le participant s’engage à transmettre à l’organisateur un certificat d’aptitude médicale de son médecin 
lui autorisant de marcher 20 kilomètres ; consultation à charge du participant 

Le participant prend pleinement conscience que sa participation à l’événement peut être source de 
risque pour son intégrité physique ainsi que celle des autres participants. Il décide donc d’assumer 
librement ces conséquences. 

 

Le participant renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de 
CAP48 et de ses membres, des prestataires externes engagés par CAP48 ainsi que des membres de 
la RTBF présents.  

Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou 
autres se produisant lors de sa participation à la manifestation nommée ci-dessus. 

https://agir.cap48.be/events/100km-CAP48-2019


Le participant reconnait avoir pris connaissance des conditions générales et y adhère. Il est informé 
qu’il lui appartient le droit de souscrire personnellement à une assurance maladie/accident et de 
responsabilité civile. Le participant se porte  en garant financier en cas de dégradation volontaire qu’il 
pourrait occasionner durant la manifestation.  

L’organisateur se réserve le droit d’interdire à tout moment la participation du marcheur, 
préalablement inscrit ; si l’organisateur estime, pour qu’elle que raison que ce soit, que le participant 
mettrait en difficulté la bonne réalisation et la sécurité des participants et de la manifestation.  

 

Contacts  

CAP48 - Opération de Solidarité 

Boulevard Auguste Reyers 52 B-1044 Bruxelles 

www.cap48.be  

http://www.cap48.be/

