DECHARGE DE RESPONSABILITE SPI 40
Je soussignée Monsieur / Madame ........................................................................
Né(e) à ....................................., le ....../......../................
Domicilié(e) à ...............................................................................................
Certifie participer au 40ème Challenge Spi Dauphine organisé du 23 au 30 avril 2022. Catégorie:
(cocher)
❏Régate
❏Challenge Multisport
❏Régate et Challenge Multisport
❏Aucun

Engagement sur l’évènement
Je déclare dégager de toutes responsabilités les organisateurs ainsi que toutes les
personnes bénévoles contribuant à cet évènement concernant les blessures,
dommages matériels et/ou corporels occasionnés ou subis, en cas de vol ou de
perte de bien ainsi que pour toute autre dégradation lors de cet évènement.
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à
l’évènement, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs.
Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des
tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais leur causer au
cours de l’évènement. Et que l’association Challenge Spi Dauphine, ou ses
partenaires pourra donner des suites en cas de dommage causé par ma faute ou
mon inattention. Tout dommage résultant de ma participation ou de mon équipage
au Challenge Spi Dauphine est couvert par cette assurance responsabilité.
Je déclare accepter et assumer l’entière responsabilité de tout dommage et
accident qui peuvent survenir du fait de l’état du voilier ou du matériel se
trouvant à bord de celui-ci et que le voilier remplit toutes les exigences de
sécurité déterminées, aussi bien par les autorités gouvernementales que sportives.
Par cette déclaration, tant en ce qui me concerne qu’en ce qui concerne mon
équipage, je décharge de toute responsabilité la Spi Dauphine, les
commanditaires de l’événement ainsi que les Jurys et les Comités de course et
toute autre personne physique ou morale qui participe à l’organisation de ces
épreuves à quelque titre que ce soit, assumant moi-même la charge de tout
incident pouvant se produire à l’occasion de ma participation aux courses de
l’évènement.

J’accepte l’entière responsabilité de mes actions durant toutes les activités reliées
aux événements.
Tout renseignement que tout membre de l’organisation pourrait fournir avant ou
en cours d’événement, tel par exemple un avis de coup de vent, constitue un
élément parmi d’autres sur lequel je peux fonder ma décision sans que cela ne
puisse engager la responsabilité de l’organisateur et de ses partenaires.
Il est rappelé aux participants que la Loi de la Marine Marchande et la convention
internationale sur la Sauvegarde de la Vie en Mer (SOLAS) font obligation à tout
bateau de porter toute l’assistance possible à tout bateau ou toute personne en
péril, lorsqu’il est en position de le faire.
Je dégage de l’équipe organisatrice toute responsabilité en cas de noyade, que ce
soit durant la régate, ou durant une soirée. Je suis seul responsable de mon niveau
d’alcoolémie.
Engagement médical
Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à
m’empêcher de pratiquer l’épreuve à laquelle je suis inscrite et m’engage à
fournir un certificat médical certifiant de mon aptitute à pratiquer La voile en
compétition (régatier) et/ou à La pratique du sport ( Challenge multisport).
L’organisation se réserve le droit d’invalider l’inscription en cas d'absence du
certificat et de ne pas procéder à un remboursement.
Autorisation médias, vidéos et photos
Je comprends que Le Challenge Spi Dauphine produit du matériel promotionnel
relié à ses programmes, évènements, activité ou compétition. Je comprends qu’en
tant que participant à cet événement, je peux être inclus dans tous les vidéos et
photos prises lors de cet événement. J’autorise l’association, ses commanditaires,
prestataires et personnes désignées de filmer, de prendre en photo, de diffuser et
utiliser ces vidéos ou photos pour la création de produits promotionnels reliés à
cet événement.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de
celle-ci réserve le droit à l’organisation d’exclure ma participation à l’évènement.
A ...................................... , le ........../ .......... / .................
Signature* (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
*Signature parentale pour les mineurs :

