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Dégagement de responsabilité et renonciation aux réclamations
En signant ce document, j'accepte et je me conforme aux règlements de cette régate de voile. Je
reconnais que la voile est une activité compétitive comportant certains risques incluant, mais sans y être
limité, les blessures corporelles, la noyade, le démembrement ou la mort. Il incombe exclusivement au
barreur de décider de commencer ou continuer la régate. J'assume volontairement les risques associés à
ma participation et j'accepte de supporter la responsabilité, les pertes ou dommages et de dégager toute
responsabilité l'organisation et/ou le personnel responsable de cette course.
Veuillez inscrire mon bateau ________________________________ dans l'édition 2017 de la Course
Omnium Champlain. J'ai lu et j'accepte comme condition à mon inscription en tant qu'individu et
membre d'équipage tous les règlements de la course Omnium Champlain.
Par la présente, je certifie que mon bateau sera équipé conformément à ses conditions; qu'il aura
l'équipement requis à bord, qu'il est en état de naviguer (coque, gréement et équipement) et qu'il sera
manoeuvré de façon sécuritaire.
En mon nom, mes exécuteurs, administrateurs et successeurs renoncent à toutes les réclamations que je
pourrais avoir contre les organisateurs des évènements Régates Nuit Blanche, Course SoloValcour et
l’Omnium Champlain, leurs membres, officiers, directeurs, ainsi que leurs successeurs, exécuteurs,
administrateurs et autres découlant directement ou indirectement de ma participation et celle de mon
embarcation dans la Course Omnium Champlain ainsi que ses activités connexes, incluant les coûts et les
honoraires d'avocat qui pourraient être encourus résultants d'une réclamation valide ou non; et
j'accepte par la présente d'indemniser chacun de tout litige qu'un officier ou membre d'équipage ou ses
exécuteurs, administrateurs, héritiers, membres de la famille ou successeurs puisse avoir ou faire valoir
ainsi que les coûts qui y seraient associés.

Nom du skipper (lettres moulées) ____________________________________________________

Signature du Skipper ______________________________________________ Date _________________

