
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

NOM + PRÉNOM (EN MAJUSCULE)

……………………………………………………………………………………………..

ADRESSE MAIL

……………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e), déclare dégager l’organisation du Dupaski-Festival ainsi que Monsieur
Arnaud Du Pasquier (Vaud) de toute responsabilité en cas d’accident, de vol de quelque
nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserve, causés par
moi-même ou par autrui, aux personnes et/ou généralement à tout objet et bien
quelconques recontrés sur les parcours et sur les infrastructures du Dupaski-Festival
(Fribourg). Le Dupaski-Festival, en la personne d’Arnaud Du Pasquier, décline toute
responsabilité en cas d’accident sur le parcours et en dehors du parcours.
Le Dupaski-Festival oblige tout les participants à porter tout l’équipement nécessaire à la
pratique du ski à roulette (casque, lunettes, chaussure, shorts, t-shirt où dossard, et gants).
Cet équipement doit être conforme aux normes en vigueur. Dupaski-Festival n’oblige pas les
athlètes à prendre des risques sur les parcours. Les obstacles et risques des parcours sont
connus des participants. Les participants ont conscience qu’ils ne sont pas seuls sur la voie
publique et de ce fait, ils peuvent être impliqués dans un accident crée par un autre
participant où un véhicule circulant sur la voie publique.

La pratique du ski à roulette comporte des risques, l’athlète et les accompagnants en sont
conscient et sont assurés en conséquence. Le Dupaski-Festival et Arnaud Du Pasquier
déclinent toute responsabilité en cas contraire.

Il est impossible d’attaquer juridiquement le Dupaski-Festival ainsi que toutes les personnes
qui font partie de l’organisation pour quelconque raison (accident et autres).

De part son inscription et la signature de ce document ainsi que le paiement, le participant et
son entourage comprennent que le ski à roulette est un sport dangereux et qu’il est possible
de se blesser gravement.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement des courses et au protocole de sécurité
élaborés par le Dupaski-Festival. Je m’engage à respecter toutes prescriptions ainsi que
toutes les règles de sécurité y afférent.

En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du Dupaski-Festival, j’en assumerai
les frais financiers correspondants.

Par ma signature, j’accepte que les photos, vidéos et autres contenus créés pendant le
festival soient utilisés à des fins promotionnelles.

Le for juridique est à Fribourg en français.



Durée de la manifestation: Du Vendredi 29.07.22 à 9h00 au Samedi 30.07.22 à 13h30.

Fait à Épalinges, le ……./……./……. à  ………. heures - Cette décharge fais foi jusqu’au
31.12.2022, dès la date de la signature.

⃞ J’affirme être couvert par une assurance accident. (Obligatoire)

Nom de l’assurance :................................

Lieu et date:

……………………………………………………………………………………….

Signature:

…………………………………………..
Celle-ci confirme avoir “Lu et approuvé”


