Défi Vents et Marées de St-François I.O 2010
Frais d’inscription pour la fin de semaine en pré-vente jusqu’au 28 mai… Et doublez vos chances de
gagner la voile KA Sails
• 40$ pour le Défi
• 20$ pour le camping, 2 nuits (vendredi et samedi)
Cochez les activités auxquelles vous voudriez participer:
o Clinique initiation (AXT-APVM)
o Clinique intermédiaire, waterstart et plus (Isabelle Fortier)
o Clinique navigation sur le fleuve (trucs et conseils)
o Clinique spéciale manœuvres (Guy Trudeau)
o Course Roi et Reine de la marée
o Épreuve de vitesse (avec radar de police)

Prénom :

Nom :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Courriel :
Téléphone :(

)

DROIT À L'IMAGE ET À L'APPARENCE :
J’autorise l’organisation du Défi Vents et Marées 2010 et ses commanditaires à utiliser mon
nom sur tous supports liés à l’évènement ainsi qu’à diffuser gracieusement, pendant et après la
compétition : des photos, films, enregistrement télévisuels et autres reproductions de moi-même prises
lors du Défi Vents et Marées 2010.

Signature :

Date :

Envoyez le paiement à :
Par chèque :
Eric Boisvert
589 Rue des Perdrix
Lévis, Qc
G6V 3H5

Paypal :
boiseric@hotmail.com

Équipements obligatoire :
Tous les participants aux cliniques et aux compétitions devront être équipés des éléments suivants :
o Combinaison isothermique
o Vêtement de flottaison approuvé
Les éléments suivants ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés :
o Sifflet
o Corde de 5m
(En référence au Bureau de la Sécurité Nautique et au guide 2010)

FORMULAIRE DE RENONCIATION DES DROITS ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Défi Vents et Marées, St-François I.O, Qc
(5-6 juin 2010)

Lire attentivement et signer
En considération, que JE, soussigné (é), accepte de concourir et de participer de quelque façon au Défi Vents
et Marées de St-François I.O le 5-6 juin 2010, dans le but de participer aux courses, aux « speed run » et aux
activités connexes, (ci-après nommées activité de windsurf), je reconnais et accepte, par la présente, ces
clauses de non-responsabilité, cette renonciation de droit et cette acceptation de risque et, j’accepte les
conditions suivantes :
Je reconnais que le windsurf est un sport d’action et une activité récréative qui implique un déplacement
tridimensionnel et que lors de telle activité, je suis sujet aux accidents et même aux blessures. Je suis donc
conscient (e) de la possibilité de souffrir d’une fracture, de paralysie ou d’une blessure mortelle dans le
cadre de cet événement.
Par conséquent, je renonce et je dégage les organisateurs du Défi Vents et Marées ainsi que leurs officiers,
directeurs, officiels élus, leurs agents, employés, moniteurs, collaborateur, bailleurs, le comité de course, les
commanditaires et bénévoles travaillant sur le site de l’événement, les participants, les associations de
courses, les organismes d’autorisation ou une de leur sous-division, et/ou tout autre personne associée de
près ou de loin, ci-après nommé CESSIONNAIRES, ainsi que le terrain utilisé aux fins de cet événement et
des activités de windsurf le 5-6 juin 2010, de toutes responsabilités, réclamations, demandes, ou toute cause
d’action auxquelles je pourrais avoir recours à la suite de blessures, handicap ou d’un décès, et/ou à la suite
de dommages résultant de ma participation à cet événement, incluant, mais ne se limitant pas à des pertes
CAUSÉES PAR UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DES CESSIONNAIRES.
Je reconnais également que les activités de windsurf et la participation à cet événement impliquent des
dangers inhérents qu’aucune précaution, formation ou expertise ne peuvent éliminer. J’ASSUME
FORMELLEMENT ET VOLONTAIREMENT TOUS LES RISQUES DE DÉCÈS ET DE BLESSURES
POSSIBLES AINSI QUE TOUS LES AUTRES RIQUES POSSIBLES LORS DE LA PATICIPATION À
CET EVENEMENT ET CE, CAUSÉES OU NON PAR LA NÉGLIGENCE DES CÉSSIONNAIRES.
J’accepte également de RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION contre les
CESSIONNAIRES, QUI NE SONT PAS RESPONSABLES des réclamations, décisions et coût qui sont
engagés, incluant les frais d’avocat, relativement à toute action résultant de ma participation à cet
événement.
J’accepte également D’INDEMNISER ET DE GARANTIR CONTRE TOUTES RESPONSABILITÉ LES
CESSIONNAIRES, de toute réclamation, décision, et de tout coût incluant les frais d’un avocat, engagé
relativement à toute action résultant de ma participation à cet événement.
Je prendrai pleine responsabilité et je dégagerai les CESSIONNAIRES de toutes responsabilités pour toutes
blessures et/ou dommages que je pourrai subir et que je pourrais causer aux autres et à leur propriété, à la
suite de ma participation à cet événement.
J’accepte d’agir lors de cet événement et de participer aux activités de windsurf du Défi Vents et Marées, de
façon raisonnable et sécuritaire, pour éviter de mettre en danger la vie de qui que ce soit ou de causer des
dommages à la propriété d’autrui.
J’ai pris connaissance et j’ai compris ce qui précède et je reconnais qu’il s’agit de clause de nonresponsabilité totale et inconditionnelle et d’une renonciation à mes droits, ainsi qu’une acceptation des
risques liés à la participation de cet événement.

Je reconnais également que ces clauses de non-responsabilité, renonciation de droit et acceptation de risques,
sera pleinement en vigueur pendant toute la durée de l’événement et qu’elle deviendra caduque le 7 juin
2010 à minuit et une minute.
Je signale également que je suis âgées d’au moins 18 ans, ou, en tant que parent ou tuteur légal, je renonce à
tout droit légal auquel mon enfant mineur ou moi-même pourrions avoir, à la suite de toute blessure que
mon enfant mineur pourrait subir en participant à cet événement.

Par la présente, je reconnais formellement que ces clauses de non-responsabilité, renonciation de droit et
acceptation de risque constituent un contrat en vertu du fait que je renonce à toute réclamation des
CÉSSIONNAIRES, résultant de ma participation à cet événement, incluant toute réclamation résultant de
toute négligence de la part des CÉSSIONNAIRES.
Par la présente, je reconnais également qu’en acceptant ces clauses de non-responsabilité, renonciation de
droits et acceptation de risques, je me lie personnellement ainsi que mes représentants légaux, mes héritiers
et mes ayant droit.

JE DÉCLARE AVOIR LU LES PRÉSENTES CLAUSES DE NONRESPONSABILITÉ, DE RENONCIATION DE DROITS ET
D’ACCEPTATION DE RISQUES ET, EN AVOIR COMPRIS PLEINEMENT
LES PARAMÈTRES ET LA PORTÉE DE CHAQUE PARAGRAPHE.
JE DÉCLARE L’AVOIR SIGNÉ LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS QU’IL M’AIT
ÉTÉ DONNÉ D’ASSURANCE OU DE GARANTIE, COMPRENANT PLEINEMENT QU’IL
S’AGIT D’UN DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ENTIER ET INCONDITIONNEL
ENVERS LES CESSIONNAIRES.

Et j’ai signé à

SIGNATURE :

:

DATE :

