
KING OF THE GROMS 2009

Le ________________
Fait A_____________________

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Merci de remplir le formulaire ci-dessous afin de participer à la phase qualificative du King Of

The Groms.

Le présent formulaire est établi et remis par :………………………………………, parent ou

représentant légal de :

________________________________________________________ ("Concurrent")

(Inscrire le prénom et le nom complet)

Adresse :

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Code Postal :
___________________________________________________________

Ville :

___________________________________________________________

Date de Naissance :

___________________________________________________________

Nationalité :

___________________________________________________________

Numéro de Tel :
___________________________________________________________

Numéro de fax :

___________________________________________________________

Adresse email :

___________________________________________________________



Si toutes les conditions permettant le bon déroulement de la compétition n’étaient pas

réunies, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’Evénement ou de substituer un

autre site.

a) Acceptation de risque et renonciation / décharge :

Je soussigné …..………………………… ………………… ………………………………..

…….…………….………………………………………………………………………………. [Nom,

prénom et adresse du parent ou du représentant légal] autorise mon

enfant………………………………………………. [Nom, prénom], possédant la Licence
Fédérale, à participer à la phase qualificative du King of the Groms, qui aura lieu

le……………………………….à………………………. ( l ' "Evénement "), organisée

par……………………………………………….. [Nom du club / Société] et dont Quiksilver, tel
que défini ci-dessous, est le sponsor principal. Je déclare avoir eu la possibilité de prendre

connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver satisfaisant pour que mon enfant y

participe.

Par ailleurs, je déclare par la présente connaître et assumer les risques liés à toutes

blessures dont mon enfant pourrait être victime au cours de l'Evénement, abandonner et

renoncer définitivement à toute demande, réclamation, revendication, action, procès ou
jugement en responsabilité à l'encontre de l’organisateur, ainsi que de Quiksilver Inc., Na

Pali, Quiksilver International Pty Ltd, QS HOLDINGS SARL ("Quiksilver"), leurs filiales,

sociétés ou organisations affiliées, le Directeur de l'Evénement et le Directeur de la
Compétition, l'ensemble des autorités Françaises, et plus généralement toute personne

physique ou morale impliquée directement ou indirectement dans la gestion de l'Evénement,

ainsi que leurs administrateurs, actionnaires, consultants, employés, agents et partenaires et

leurs successeurs et cessionnaires respectifs, en raison de toutes blessures, quelle qu'en
soit la nature, dont mon enfant pourrait être la victime en participant ou prenant part à

l 'Evénement. Par la présente, je m’engage à relever, garantir  et

indemniser…………………………………………… [Nom du club / Société], Quiksilver et les
autres personnes désignées ci-dessus au cas où leur responsabilité serait recherchée et/ou

engagée en cas de décès ou de blessure dont mon enfant pourrait être la victime.

b) Cession de droits et engagements :

Je cède, par la présente, à l’organisateur et sponsors de l'Evénement, et notamment

à……………………………………………… [Nom du club / Société] et Quiksilver, un droit
d'usage exclusif, à des fins publicitaires et commerciales, des photographies et

reproductions photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui auront été

réalisés de ou sur mon enfant, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, au cours ou en
rapport avec l'Evénement.

Je m’engage à ce que mon enfant concoure et porte du début à la fin de l'Evénement les
vêtements fournis par Quiksilver.

Je m'engage à ce que mon enfant se comporte de manière décente et respectueuse,

pendant toute la durée de l’Evénement lorsqu’il se trouve dans l'enceinte du site de
compétition.

c) Déclaration du parent ou du représentant légal :

Je déclare avoir eu la possibilité d'apprécier la teneur et prendre connaissance de toutes les

règles et règlements applicables à l'Evénement et comprends que toute violation de ces

règles, ou tout comportement non sportif ou contraire à l'éthique sportive, est susceptible



d’entraîner la disqualification immédiate de mon enfant de l'Evénement à la seule discrétion

du Directeur de la compétition.

Je déclare avoir été informé de l’intérêt à souscrire pour mon enfant un contrat d’assurance
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut l’exposer la pratique du surf,

l’organisateur m’ayant précisé qu’il est en mesure de me proposer la souscription d’une telle

couverture dans le cadre de l’Evénement.

A cet égard, j’ai décidé de souscrire l’assurance proposée par l’organisateur (cocher

la case correspondante) : oui                       non 

Je déclare comprendre la langue française, avoir lu attentivement le présent accord et

pleinement compris son contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge

d e  r e s p o n s a b i l i t é  q u e  j e  c o n c l u s
avec……………………………………………............................

[Nom du club / Société], Quiksilver, le Directeur de l'Evénement et la Direction de la

Compétition ainsi que les autres personnes désignées ci-dessus, en faveur desdites
personnes et pour leur bénéfice, et j'accepte de signer le présent document de mon propre

gré.

LE PRESENT DOCUMENT EST REGI PAR LE DROIT FRANÇAIS ET S’INTERPRETE
CONFORMEMENT A CELUI-CI ; TOUT LITIGE CONCERNANT SON EXECUTION OU

SON INTERPRETATION DEVRA ETRE PORTE DEVANT LES TRIBUNAUX DE BAYONNE,

QUI AURONT COMPETENCE EXCLUSIVE POUR EN CONNAITRE.

Le _________________

Signature du parent ou du représentant légal.

______________________________

______________________________

( inscrire le nom du parent ou du représentant légal)

Signature du Concurrent

______________________________

______________________________

(inscrire le nom)


