
 

 COORDONNEES DU PARTICIPANT 

 

Nom : ………………………………………………………………..    Prénom : …………………………………………………………….. 

Date de naissance :  ………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone :  ………………………………………………………    E-mail :  ……………………………………………………………….. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  

Le (la) soussigné(e), 

pratiquant le wakesurf au Wake & Beach Tour, sur l’étape de : ……………………………………………………………..……… 

est pleinement conscient du fait que l’activité à laquelle il s’est inscrite présente des risques et que toute chute 

de sa part est potentiellement susceptible d’entraîner de graves atteintes à son intégrité physique, voire son 

décès. En conséquence, le signataire est rendu attentif au fait qu’il peut à tout instant renoncer à participer, 

sans aucun préjudice. 

Le signataire est seul en mesure de juger sa capacité à affronter les risques précités. Dès lors, il déclare qu’il est 

en mesure de les évaluer, que sa participation est libre de toute contrainte et qu’elle résulte de sa propre 

appréciation des risques. 

Le signataire affirme qu’il est en condition physique pour participer à l’activité, qu’il sait nager en eau en eau 

profonde (le gilet de protection obligatoire n’étant pas un gilet de sauvetage), qu’il est dépourvu de tout 

problème préexistant qui pourrait affecter sa participation et qu’il se considère comme apte à l’exercice d’une 

telle activité. 

Le signataire est conscient que les risques inhérents à une telle activité ne sont que partiellement maîtrisables 

par l’organisateur, que le risque nul ne saurait entrer en considération, et que quelles que soient les mesures 

prises par l’organisateur, ce dernier ne saurait être en mesure d’éviter tout événement dommageable.  

Le signataire déclare expressément que sa décision de participer vaut consentement aux risques inhérents à 

l’activité et qu’il en a une parfaite connaissance. 

Le signataire est informé du fait qu’il lui appartient d’être assuré pour l’ensemble des risques liés à la 

participation à cette activité, en particulier au niveau accident et responsabilité civile. 

Le signataire renonce expressément à faire valoir toute revendication de quelque nature que ce soit et s’engage 

à n’introduire aucune action en justice à l’encontre des organisateurs et de leurs partenaires, ainsi que de leurs 

comités, leurs employés et leurs bénévoles, pour tout préjudice  

– notamment toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique, décès, tort moral, dommage économique ou 

matériel – dont il pourrait être victime du fait de sa participation à la pratique du wakesurf, quelles qu’en soient 

les causes. 

Le signataire déclare enfin être âgé d’au moins 18 ans révolus, avoir lu et compris les termes de la présente 

décharge avant de la signer et accepte qu’elle s’applique de plein droit à ses héritiers, ses exécuteurs et 

administrateurs testamentaires ainsi qu’à tout autre ayants droit. 

Droit à l’image : Le(la) soussigné(e) autorise les organisateurs et leurs partenaires à faire usage des images et 

vidéos dans lesquelles il figure. 

Date :  ………………………………………………    Signature :  ……………………………………………… 

(Pour les personnes mineures, signature nécessaire d’un représentant légal) 


