
RENCONTRE  CARPE DU TECHNI CARPE V2 2020 

Décharges de responsabilités 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE CAPITAINE. Ne met pas en cause le club TECHNI CARPE V2 selon 

conditions ci-dessous 

 Je soussigné M ........................................................................................................................... 

Concurrent à la rencontre carpe du Techni Carpe V2, du 19 au 21 Juin 2020  , accepte à assumer ma 

pleine et entière espo sa ilité e  as d’a ide t ou d’i ide t até iel et humain pendant la durée 

de la a ifestatio , y o p is les is ues liés à l’utilisatio  d’u  ateau pe da t ette ép euve ( 
Noyade). Je certifie que je possède une assurance responsabilité civile (joindre obligatoirement une 

copie) 

 No  : ………………………………….P é o  : ....................................................................  

Adresse :....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

Sig atu e, suivi de la e tio  «Lu et App ouvé»……………………………………………..  

Si l’u  des co cu e ts est i eu  l’ uipie  dev a fo c e t t e u  adulte. L’attestatio  
d’assu a ce se a celle des pa e ts. 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE EQUIPIER. Ne met pas en cause le club TECHNI CARPE V2 selon 

conditions ci-dessous 

 Je soussigné M ........................................................................................................................... 

Concurrent à la rencontre carpe du Techni Carpe V2, du 19 au 21 Juin 2020 , accepte à assumer ma 

pleine et entière respo sa ilité e  as d’a ide t ou d’i ide t até iel et humain pendant la durée 

de la a ifestatio , y o p is les is ues liés à l’utilisatio  d’u  ateau pe da t ette ép euve ( 
Noyade). Je certifie que je possède une assurance responsabilité civile (joindre obligatoirement une 

copie) 

 No  : ………………………………….P é o  : ....................................................................  

Adresse :....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

Sig atu e, suivi de la e tio  «Lu et App ouvé»……………………………………………..  

Si l’u  des co cu e ts est i eu  l’ uipie  dev a fo c e t t e u  adulte. L’attestatio  
d’assu a ce se a celle des pa e ts. 

 


