PADDLE DAY
RÈGLEMENT DE LA JOURNÉE
GILET ET LEASH OBLIGATOIRES DÈS 8 ANS
LEASH OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS !
POUR LES COURSES, TESTS ET INITIATIONS
Je déclare être en bonne forme physique, savoir parfaitement nager et ne souffrir
d’aucune contre-indication médicale à la pratique du stand up paddle. Je déclare ne
pas être sous l’emprise d’alcool, de drogue, de médicaments, ou de toutes autres
substances, pouvant mettre ma santé, ou celle des autres, en danger lors des activités
sur l’eau durant la journée du Paddle Day.
Je déclare posséder une assurance « responsabilité civile » prenant en charge
l’ensemble des incidents ou dommages pouvant survenir lors de la pratique de sports
aquatiques, plus particulièrement le stand up paddle.
Je renonce à engager la responsabilité de l’association SUPspirit, ou des moniteurs de
la journée, à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute grave.
Je navigue sous ma propre responsabilité et assurance, et ne pourrais rendre
responsable l’association ou ses instructeurs des éventuels dommages corporels
matériels causés aux tiers ou à moi-même pendant la durée de l’initiation, des tests et
des courses. Je respecte les consignes de sécurité transmises par l’organisation ainsi
que les moniteurs et je porte le leash en toutes circonstances sur l’eau.
En cas de comportement inadapté et non conforme aux consignes données, je prends
note que l’instructeur ou l’organisation peut m’interdire de poursuivre la journée
d’initiation et de test. Le montant de la participation ne sera pas remboursé.
Les enfants de moins de 8 ans peuvent être embarqués sur un stand up paddle avec
l’obligation d’être muni d’un gilet et d’être accompagné d’un adulte, sous la
responsabilité totale de leur parent.
L’organisation prendra des photos de la journée qui seront publiée sur ses divers
canaux de communication (Facebook, dossier de présentations, site internet, etc.). En
acceptant le règlement, les participants acceptent d’être pris en photo et d’apparaître
potentiellement sur des communications relatives au Paddle Day.
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