Fiche d’inscription DWS
non-licencié(e)
NOM :……………….………………………………….Prénom :…………………............……….Sexe :……………………………….…..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………..Ville :…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …./…./…… Téléphone : ………………………… Mail : ………………………………………………….
Niveau/catégorie : …….……………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite participer à la phase qualificative vendredi 17 juin à :

17h – 19h30

(200 places)

20h – 22h30

(200 places)

TARIFS INSCRIPTIONS




Compétition de DWS : 35€
Licence découverte* (3 jours) : 20€
Compétition de jumpline : 20€

*Les non-licencié(e)s doivent obligatoirement se procurer une licence découverte auprès du club MER, pour toute la durée de
l’événement.

ACCEPTATION DU RÉGLEMENT
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses. L’inscription à
l’événement Vertical Ocean Camp implique l’acceptation sans restriction ni réserve du règlement. Le règlement est constitué
du présent document, complété et/ou modifié par toutes annexes que la société The Roof France pourra, le cas échéant,
ajouter sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans qu’il ne puisse être prétendu à une quelconque indemnité de
la part des participants.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement applicable à cet événement et d’en
accepter les termes.
LA FICHE D’INSCRIPTION ET LES ANNEXES 1, 2, 3 CI-DESSOUS SONT À RENVOYER AVANT LE 12/06/2016 (CACHET DE LA POSTE
FAISANT FOI), ACCOMPAGNÉS D’UN CHÈQUE DE 55€, À L’ADRESSE SUIVANTE :

Montagne et Escalade Rochelaise
34 Rue du Stade
17000 La Rochelle
France

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE D’ACCEPTATION DES RISQUES

Je soussigné(e) …………………………………..…………………………………………………………………
participera au Deep Water Soloing du Vertical Ocean Camp qui aura lieu du 17 au 19 juin 2016 à La
Rochelle.

Reconnaissance des risques : Je reconnais que cette activité comporte des risques, qui ne peuvent
pas être éliminés sans altérer les qualités essentielles de l’activité. Ces risques, à la fois prévisibles
et imprévisibles peuvent entraîner une blessure, un malaise, une maladie ou la mort ; ou des
dommages aux biens. Ces risques incluent mais sans limitation : 1. Chute dans l’eau froide et/ou
exposition à de l’eau froide ; 2. Défaut des équipements utilisés ; 3. Conduite ou activités
physiques dépendant de la condition physique du (des) participant(s) ; 4. Agissement des
participants ; 5. Les prévisions météorologiques.
Acceptation des risques : Je comprends et j’accepte les risques et dangers reliés à ma
participation au Deep Water Soloing.
Décharge : J’ai lu le présent document et je comprends son contenu. Je ne suis pas sous l’influence
de l’alcool ou de drogues qui pourraient affecter ma signature du présent document ou ma
participation à l’activité. Je comprends et accepte d’assumer l’entière responsabilité pour tout
dommage corporel, moral ou matériel résultant des risques ou dangers inhérents et accepte de
libérer et exonérer l’organisateur de toute responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou
matériel pouvant en découler.

Date :

Signature :

ANNEXE 2 : DROIT À L’IMAGE

Droit de la personnalité
Chaque participant autorise expressément la société The Roof France et leurs partenaires à reproduire,
faire reproduire, représenter ou faire représenter par tout procédé, par tout moyen, sur tout support et
sous tout format de communication connu ou à venir, son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive
dans le cadre de l’événement Vertical Ocean Camp en vue de toute exploitation directe ou indirecte, sous
forme dérivée, dans le monde entier et pendant une durée de 30 ans à compter de la clôture de
l’événement Vertical Ocean Camp.

Données personnelles
Les données personnelles concernant chaque personne inscrite à l’événement Vertical Ocean Camp font
l’objet d’un traitement par la société The Roof France. Ces données ont pour objet de gérer l’inscription et
la participation à l’événement Vertical Ocean Camp et sont destinées à la société The Roof France.
Conformément à la Loi n° 78-17 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en
2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant en écrivant à
The Roof France, 22 rue Cardinal 17000 La Rochelle.
Tout participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le
concernant.

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………………………….

Date :

Signature :

CONTEST D’ESCALADE THE ROOF VENDREDI 17 JUIN
MUR DWS DIMANCHE 19 JUIN

ANNEXE 3 : AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) :
NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................................

autorise ma fille, mon fils :

NOM : ............................................................ Prénom : .......................................................................

Adresse : ......................................................... Code Postal : ...................... Ville : ..............................

Téléphone : .............................Date de naissance : ....................

Sexe : F / M

à participer à la compétition d'escalade citée en objet.

Fait à : .................................. le : ............./....../........
Signature :

La fiche d’inscription, les annexes 1, 2, 3 et le chèque sont à retourner complétés et signés par
courrier à : Montagne Escalade Rochelaise 34 rue du stade 17000 La Rochelle avant le
12/06/2016.
ATTENTION : Vous devrez justifier sur place de votre identité.

