
2021 Trade Team Declaration 
Déclaration des groupes sportifs 2021 

 

DECLARATION 
 

I accept that all trade team administrators, sponsors, and representatives agree to abide by the UCI, CC, 
the WADA and the CCES anti-doping rules and regulations and at all times to participate in cycling 
events in a sportsmanlike manner. 
 

I accept to pay all financial obligations (CC and UCI) associated with the operation of a registered trade 
team, including specifically, the team registration fees, the staff and riders salary (if applicable), the 
travel expenses of the staff and riders and the fines received during races. 
 

I declare that my trade team is a valid legal entity registered in Canada and that we are in good 
standing with the fiscal, social, legal and sports administration of the country.  
 

I declare that my trade team has valid worldwide insurance coverage for the team entity, riders and 
staff such as but not limited to, general liability and, comprehensive travel medical.   
 

I accept that any dispute or claim arising from within the team must first be negotiated, and then be the 
object of mediation via Sport Dispute Resolution Center of Canada (SDRCC). If the dispute is still not 
resolved, it shall be submitted to arbitration. The parties involved shall bear the costs of mediation or 
arbitration services. Any award rendered in arbitration shall be final and binding upon the parties.  
 

 

DÉCLARATION 
 

Je consens que les administrateurs, commanditaires et représentants de mon groupe sportif acceptent 
de se soumettre aux règles et règlements de l’UCI, CC, de WADA et du réglementation anti-dopage du 
CCES et acceptent d’adopter en tout temps un bon esprit sportif lorsqu’ils participent à des épreuves 
cyclistes. 
 

Je consens à payer toutes les obligations financières (CC et/ou UCI) associées aux opérations d’un 
groupe sportif affilié, incluant spécifiquement, les frais d’enregistrement de l’équipe, les salaires des 
coureurs et du personnel (si applicable), les frais de voyages des coureurs et du personnel,  ainsi que les 
pénalités reçues en course. 
 

Je déclare que mon groupe sportif est une entité juridique en bonne et dû forme, enregistrée au Canada 
et qu’elle est en règle avec les administrations fiscales, sociales, juridiques et sportives du pays.  
 

Je déclare que mon groupe sportif possède une assurance adéquate, qui couvre, dans le monde entier, 
l’accident, la maladie, l’invalidité, le décès, le rapatriement ainsi que la responsabilité civile des coureurs 
et du personnel. 
 

Je consens à ce que toute dispute ou réclamation émanant de l’équipe doit être négociée au préalable, 
et après quoi, faire objet de médiation via Centre de Règlement des Différends Sportifs du Canada 
(CRDSC). Si la dispute n’est toujours pas résolue, le tout doit être soumis à l’arbitrage. Les parties en 
cause doivent assumer tout les frais inhérents à la dite dispute ou à l’arbitrage. Toute décision rendue en 
cours d’arbitrage sera finale pour les parties en cause.      
  
Signature of the team owner / Signature du propriétaire Date: 

  

 

*Electronic Signatures are accepted/Les signatures électroniques sont acceptées* 
Submit by email / respondez par email : tradeteams@cyclingcanada.ca  


