
 Official Mondial Championships 2022 

Competitor Statement                                                                    

 

 

Location and the date  of the competition:  

I.C.O. MONDIAL 14-16 october 2022 – NAGYKANIZSA - Hungary 

 

Rule-system: ______________________________________________________________  

 

Undersigned _______________________________________________ I, declare that I take part in  

the competition  in the sense of my responsibility . I commit onself to having no  catching disease  

what would be a danger to my opponent  

I declare the further points 

• I am aware of the type of the competition, and the rules of the competition, during which serious 

injury or death could occur   

• I declare in my own responsibility , that I take responsibility for all  the injuries what could happen 

during the competition!! I will not put in a claim for damages towards the  organisers and the 

Association. 

•  I declare that I am not under guardianship, and I have occupied the age of 18. 

• I declare that there is no legal objection for me to take part int he competition. 

•  I have  the sport certificate what is defined in the sports law, I have  the confimation, that I´m 

allowed to compete, and also I have the competition authorization card. 

I have read the statement, I understood everything what is incuded and I noted it. 

 

Idetification Number od the competitor:  

Under the age of 18 , the identification number of the parents or the guardian.  

 

Signature                                                                                                      Signature 

 

 

 



TRADUCTION EN FRANCAIS 

Déclaration du concurrent 

Lieu et date : I.C.O. MONDIAL 14 au 16 octobre 2022 – NAGYKANIZSA - Hongrie 

 

Système de règles (discipline sportive) : __________________________________________________________ 

Soussigné (NOM et prénom du compétiteur majeur) 

________________________________________________  

Soussigné (NOM et prénom du responsable légal pour un mineur) 

________________________________________________ 

Je déclare participer au championnat nommé ci-dessus et en toute responsabilité. Je m'engage à ne 

pas attraper de maladie avant les jours de compétition, ce qui serait un danger pour mon adversaire 

Je déclare pour les autres points : 

• Je suis au courant du type de compétition et des règles de la compétition, au cours desquelles des 

blessures graves ou un décès pourraient survenir, 

• Je déclare sous ma propre responsabilité, que j'assume la responsabilité pour toutes les blessures 

qui pourraient arriver pendant la compétition !! Je ne ferai pas de réclamation en dommages et 

intérêts envers les organisateurs de l’événement et l’association à laquelle j’appartiens. 

• Je déclare que je ne suis pas sous tutelle, et que le signataire de cette déclaration à l'âge de 18 ans 

révolus. 

• Je déclare qu'il n'y a aucune objection légale à ma participation au concours. 

• J'ai le certificat médical ce qui est défini dans la loi sur le sport de mon pays, j'ai la confirmation que 

je suis autorisé à concourir et j'ai aussi la licence sportive de ma fédération. 

J'ai lu la déclaration, j'ai compris tout ce qui est inclus et je l'ai noté. 

 

Date : …………………………. 

Signature du compétiteur majeur  

 

 

Et signature du responsable légal pour un mineur 


