Ce formulaire est requis pour tous les athlètes de moins de 18 ans. Il
doit être signé par le parent/tuteur ou une personne agissant in loco
parentis.
DÉCLARATION PARENT/TUTEUR/IN LOCO PARENTIS
pour

Événements CORK
Événement : _________________________________________
Nom du concurrent : ___________________________________
Classe :___________Numéro de voile : _____________
Déclaration Parent/Tuteur/In Loco Parentis :
Je confirme que je suis le tuteur légal de ce concurrent ou j’ai été mandaté par le tuteur légal
d'agir in loco parentis. J'accepte l'avis de non-responsabilité ci-dessous qui exclut ledit droit de
réclamer une indemnisation dans certaines circonstances. Je confirme que ledit concurrent est
compétent pour participer. Je consens à la demande de participation aux procédures de
dépistage de drogues et, si on lui demande, de fournir un échantillon d'urine en observation et
par l’analyse d’un laboratoire accrédité.
Pendant l’événement (cocher une case):
Je serai responsable de ma charge tout au long de l'événement, et pendant que ma charge
sera sur l’eau, je serai disponible sur le site de l’événement *.
La personne nommée ci-dessous, qui a accepté d'agir in loco parentis, sera responsable de
ladite charge tout au long de l'événement. Pendant que la charge sera sur l’eau, il/elle sera
disponible sur le site de l'événement *.
Décharge de responsabilité:
Les athlètes sont entièrement responsables de leur propre sécurité, que ce soit sur l’eau ou à
terre, et rien ne peut diminuer cette responsabilité. Il en revient aux athlètes de décider si leur
bateau est apte à naviguer dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. En sortant en mer,
ils confirment si le bateau est apte pour affronter les conditions et si leurs compétences sont
suffisantes. Rien ne peut être fait par les organisateurs qui viendrait réduire la responsabilité des
propriétaires et/ou des athlètes et en rien un organisateur peut être tenu responsable de toutes
pertes, dommages, blessures, mort, même si cela se produit avec une embarcation prenant part
à la course. Les organisateurs encouragent toutes les personnes à participer au bon déroulement
de l’événement. La flotte de bateaux patrouille ne dispense pas les propriétaires et les athlètes
de leurs responsabilités.

Nom du parent/tuteur: ____________________________________
Adresse: _________________________________________
Contact du parent téléphone/cellulaire: ____________________________
Personne nommée in loco parentis: _______________________________
Contact in loco parentis téléphone/cellulaire: _______________________________
Signature du parent/tuteur/in loco parentis: ________________________________________
*”Le lieu de l’événement est autant sur la terre que sur l’eau.

