
INSCRIPTION  

Presqu’île Paddle Race 2021 

23/24 Octobre 2021 

Dossier complet à renvoyer avant le ………………. 

Contact ︎︎︎︎: Amaury DORMET 06 61 92 64 35  
9 rue de l’Atlantique  
29 160 CROZON MORGAT  

Dossier complet= 1 fiche inscription, 1 fiche décharge, 1 certificat médicale 
ou N° de Licence et le règlement.  

NOM :______________________________________________________ 

Prénom :____________________________________________________ 

Téléphone :_____________________________ 

Mail :_______________________________________________________ 

Nom sur Facebook:____________________________________________ 

Date de naissance :_________________________ 

Sexe : Masculin ︎︎︎︎ / Féminin︎︎︎︎ 

Licence N° :__________________FFS ︎︎︎︎ FFCK︎︎︎︎ FFSS ︎︎︎︎  

Cocher vos course et votre catégorie: 

Règlement 40€ (30€par rameur OC2) longue distance + épreuve waterman et 10€ 
uniquement pour l’épreuve waterman. 

SUP Race 

OC1

OC2

Prone Paddle

Surf Ski

Epreuve Waterman  du dimanche Team 2 SUP Race / Prone Paddle



DECHARGE 2021           

 a/ Acceptation des risques et renonciation/décharge : 
En vue de ma participation à la PRESQU’ÎLE PADDLE RACE édition 12 qui aura lieu les 
23/24  Octobre 2021 organisé par l’association Terre de Glisse. Je soussigné 
________________________ (NOM et Prénom) déclare que je suis un rameur 
expérimenté, et connaissant les dangers inhérents à cet évènement, j’ai eu la possibilité 
de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver satisfaisant et être 
capable d’y participer. Je suis également conscient des dangers que peut impliquer ma 
participation à une telle compétition et déclare prendre part à ces activités en 
connaissance de cause. 
De plus je m’engage à m’équiper correctement au niveau de ma sécurité pour ce parcours 
à savoir :                                        
 - Moyen de flottaison de 50N norme CE à bord (Gilet de sauvetage).  
 - Moyen lumineux type cialume.        
 - Port du leash obligatoire.         
Par ailleurs, je déclare par la présente assumer les risques liés à toutes blessures dont je 
pourrais être victime au cours de l’évènement, abandonner et renoncer définitivement à 
toute demande, réclamation, revendication, action, procès ou jugement en responsabilité 
à l’encontre de l’association Terre de Glisse, les organisateurs bénévoles, l’encadrement, et 
plus généralement toute personne physique ou morale impliquée directement ou 
indirectement dans la gestion de l’évènement, en raison de toutes blessures ou décès, 
quelle qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime en participant ou prenant part à 
l’évènement.  
b/ Cession de droits et engagements : 
Je cède, par la présente, aux organisateurs de l’évènement, et notamment à 
l’associationTerre de Glisse, un droit d’usage exclusif, des photographies et reproductions 
photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui auront été réalisés de ou 
sur moi, que ce soit au cours ou en rapport avec l’évènement.  
Je m’engage à me comporter en sportif professionnel, avant, pendant, après l’évènement 
et durant toute la compétition.  
C/ Déclaration du participant : 
Je déclare avoir eu la possibilité d’apprécier la teneur et prendre connaissance de toutes 
les règles et règlements applicables à l’évènement et comprends que toute violation de 
ces règles, ou tout comportement non sportif ou contraire à l’éthique sportive, est 
susceptible d’entraîner ma disqualification immédiate de l’évènement à la seule discrétion 
du directeur de course. 
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 
de responsabilité que je conclus avec l’association Terre de Glisse, les organisateurs et 
bénévole de l’évènement, en faveur desdites personnes et pour leur bénéfice, et accepte 
de signer le présent contrat de mon plein gré. 

Le____________________________ Signature du concurrent, ____________________


