
Décharge en vue de ma participation aux journées  
SUP à Vernier, les 24 et 25 août 2019 

à signer sur place à la remise des dossards 

 
Je déclare être en bonne forme physique, savoir parfaitement nager et ne souffrir d’aucune 
contre-indication médicale à la pratique du stand up paddle. Je déclare ne pas être sous 
l’emprise d’alcool, de drogue, de médicaments, ou de toutes autres substances pouvant 
mettre ma santé et ma sécurité, ou celles des autres, en danger lors des activités sur l’eau 
durant ma participation au SUP à Vernier. 
 
Je navigue sous ma propre responsabilité et déclare être couvert par une assurance accident 
et par une assurance de  responsabilité civile prenant en charge l’ensemble des incidents ou 
dommages corporels ou matériels causés à autrui ou à moi-même pendant la durée de 
l’initiation, des tests ou des courses. Je ne pourrai pas rendre responsable les organisateurs, 
les organismes associés et les encadrants des éventuels dommages dont je serais 
responsable. 
 
Je respecte les consignes de sécurité transmises par l’organisation ainsi que les moniteurs. Je 
déclare avoir été informé des conditions particulières du port du leash sur le Rhône. Je 
m’engage également à respecter l’environnement et les zones protégées signalées, ainsi que 
les consignes concernant la circulation motorisée sur le lieu de l’événement et les parkings. 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’interdiction de planter des piquets, 
des sardines, ou tout autre objet en terre en raison de la présence sous le 
lieu de l’événement de lignes à haute tension. 
 
Je comprends et accepte que tout comportement inadapté et non conforme aux consignes 
données puisse entraîner l’exclusion de ma participation aux événements de la journée et 
l’interdiction de mon accès au lieu de la manifestation. Dans le cadre des compétitions 
sportives, tout comportement non sportif ou contraire à l’éthique sportive est susceptible 
d’entraîner ma disqualification immédiate de l’événement à la seule discrétion du directeur 
de course. Je m’engage donc à adopter un comportement sportif avant, pendant et après les 
courses et durant toute la manifestation. 
 
Je cède par la présente aux organisateurs des journées SUP à Vernier, ainsi qu’aux 
partenaires et sponsors de l’événement, un droit d’usage exclusif des photographies, des 
reproductions photographiques et des films qui auront été réalisés de ou sur moi à quelque 
moment que ce soit durant la manifestation. 
 
Je déclare avoir lu attentivement le présent accord et pleinement compris son contenu. Je 
suis conscient que ce contrat constitue une décharge de responsabilité envers les 
organisateurs du SUP à Vernier. 
 
  
Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………… Numéro de portable : …………………………..……… 
 
Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de portable :  
 

……………………..…………………………………………………………………………………… 
 
Signature (signature du représentant légal si moins de 16 ans) : 


