CONSENTEMENT ECLAIRE MUTUEL

1.Je participe de manière volontaire à toutes les activités proposées.
2.Je certifie ne pas souffrir de conditions physiques (maladies, handicap) qui pourraient créer
un risque pour moi ou les autres participants. Je reconnais qu'une excellente condition
physique est nécessaire pour naviguer. Ainsi, je reconnais avoir la responsabilité de ne pas
participer à la croisière dans l'éventualité où je souffre de quelque inconfort que ce soit avant
le départ.
3. Le skipper n'assume aucune responsabilité dans le cas de soins médicaux ou de besoins
alimentaires particuliers.
4. La mer est un milieu naturel qui implique une part d'imprévisibilité et de risques.
Ces risques et dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des malaises, des blessures
et même la mort. Possibilités d'accidents ou de maladies survenant sans accès à un traitement
médical immédiat ou rapide, risques de blessures et /ou de dommages matériels liés à l'état de
la mer, de la faune, de la météo.
Je suis conscient et j'accepte les risques et les dangers, connus ou non, inhérents à toute
navigation.
5. Je certifie que ni mes héritiers, ni mes représentants légaux ou personnels, ni les membres
de ma famille, ni moi-même ne déposerons de plainte ou n'engagerons de poursuites pour
maladies, blessures ou décès, à l'exception de fautes volontaires du skipper.
6. Le skipper se réserve le droit de refuser qu'un participant continue la croisière à n'importe
quel moment. Les raisons invoquées pouvant concerner l'état de santé ou les agissements des
participants propres à compromettre la sécurité, le bon déroulement de la croisière.
Toutes détériorations du bateau ou la perte de matériel consécutif à une faute avérée ou à un
non-respect des consignes seront facturées au responsable.
7. Je confirme être âgé de dix-huit (18) ans ou plus. Dans l'éventualité où le participant est âgé
de moins de dix-huit (18) ans, je confirme et déclare, à titre de son parent ou tuteur légal, que
le mineur répond aux critères de participation.
8. Je reconnais avoir pu poser toutes les questions souhaitées.

Nom et Prénom

Date

Signature du client
( à faire précéder de la mention manuscrite" lu, approuvé et compris" )

