Règlement Waouland Freestyle Contest – 13/03/2016 Crest-Voland Cohennoz
1. Le port du casque est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer. Le casque doit être aux normes
UE de ski. Toute personne se présentant sans casque ne pourra pas participer. Les autres
protections sont fortement conseillées.
2. Toute personne n’ayant pas signé le règlement ou payé son inscription sera refusée.
3. Pour les participants mineurs, l’autorisation parentale présente sur le bulletin d’inscription
doit être obligatoirement remplie et signée.
4. Le jury est en droit de refuser toute personne au comportement dangereux lors des
entrainements.
5. Les consignes de sécurité données par l’organisation sont à respecter. Tout refus d’obéir
pourra entrainer une disqualification.
6. L’assurance carré neige ou une assurance saison est obligatoire. Les organisateurs ont
souscrit un contrat couvrant leur responsabilité civile pour les dommages corporels qu’ils
pourraient causer accidentellement à des tiers.
7. En signant le bulletin d’inscription, vous dégagez l’Office de Tourisme du Val d’Arly Bureau de
Crest-Voland Cohennoz, LaBelleMontagne et l’ESF de toutes responsabilités en cas d’accident
lors de ce Contest du dimanche 13 Mars 2016. Ni les organisateurs, ni leurs assureurs ne
couvrent les dommages que pourraient subir le matériel et les équipements des participants,
notamment en cas de chute ou de vol.
8. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme selon les conditions
météorologiques et de sécurité. Si une décision d’annulation doit être prise en cas de force
majeure, les organisateurs rembourseront les frais d’inscription.
9. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez du droit d’accès, de rectification ou
d’opposition sur les données informatisées vous concernant. Celles-ci pourront être utilisées,
cédées, louées ou échangées notamment pour les opérations d’informations commerciales,
les résultats, et la presse.
10. Vous vous engagez à adopter un comportement éco-citoyen : merci de jeter vos papiers,
mégots et autres déchets dans une poubelle et de ne rien jeter dans la nature. Respectez
l’environnement et limitez votre impact au maximum.

NOM : ………………………………………… Prénom :…………………………………
Fait à ………………………………………….. Le……………………………………….
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Signature :

