
DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE L’ORGANISATEUR 

Je soussigné (prénom, nom et qualité) : 

organisateur et responsable de la manifestation                                               , organisée le
et déposée sur le site manifestationsportive.fr, certifie l’exactitude des renseignements concernant 
cette épreuve. 
Je reconnais être débiteur envers l’État et les collectivités territoriales des redevances 
représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la 
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas 
échéant, de sa préparation. 

Je m’engage à prendre à ma charge, le cas échéant, les frais du service d’ordre exceptionnel mis en 
place à l’occasion de l'épreuve, ainsi que les frais de secours nécessités par celle-ci, et d’assurer la 
réparation des dommages, dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses 
dépendances imputables aux concurrents, à moi-même ou à mes préposés. 

J’atteste avoir effectué les demandes d’arrêtés de circulation et de stationnement auprès des maires 
des communes traversées, ainsi que du Conseil départemental, et je m'engage à produire les arrêtés 
fixant le régime de passage de la course sur leur territoire. 

Je prends l’engagement de fournir une attestation de police d'assurance couvrant ma responsabilité 
civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par 
l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police 
d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début 
de la manifestation. (article A. 331-2 du code du sport). 

J’atteste avoir pris connaissance des règles techniques de sécurité de la Fédération délégataire 
concernée afin d’adapter le dispositif de secours et de sécurité à la manifestation que je déclare. 

Je m'engage, le cas échéant, à communiquer à la préfecture, les attestations signées relatives à la 
présence d'une ambulance et d'un médecin ou de tout dispositif de secours. 

J’atteste que les signaleurs engagés pour la surveillance des points sensibles de la course sont 
majeurs, titulaires d'un permis de conduire en cours de validité le jour de la manifestation et 
répondent aux critères exigés par la circulaire interministérielle portant simplification réglementaire 
des épreuves sportives et clarification des conditions d’indemnisation des services d’ordre. 

Je m’engage à m’assurer que les participants sont reconnus aptes physiquement et que les mineurs 
sont, en outre, munis d’une autorisation écrite des parents ou des tuteurs légaux, ou d’une licence 
sportive. 

Je m'engage à annuler la manifestation en cas de conditions météorologiques défavorables. 

Fait à  , le 

Signature 
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