DROIT A L’IMAGE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussignée………………………………………………………………………………………
Participant à la session « ROSSIGNOL RACING EXPERIENCE » du …………………………..2010
Accepte par la présente qu’il soit procédé dans la mesure du possible, pendant la
session à des enregistrements et prises de vues (vidéo ou photos) et donne par les
présentes l’autorisation à ROSSIGNOL et ses cocontractants de les utiliser sans
limitation dans l’usage, les supports, le temps ou l’espace pour la promotion des
activités, des marques et des produits du groupe ROSSIGNOL. ROSSIGNOL s’engage à
cet égard à respecter mon image.
Je m’engage à respecter les instructions et avertissements sur la sécurité qui m’auront été
donnés avant la pratique de la session de ski et je m’engage à ne pas placer des tiers dans
des situations susceptibles de compromettre ma sécurité ou celle des tiers.
Je reconnais être parfaitement conscient(e) du fait que la pratique du ski peut présenter
certains risques ou dangers y compris des risques de blessures et de mort. Je déclare
expressément accepter et assumer sous mon entière et seule responsabilité tous ces
risques ou dangers pouvant résulter de mon choix de pratiquer une telle discipline et
confirme que je possède mes propres assurances nécessaires à la couverture des risques
résultant de mes activités : elles incluent notamment la garantie individuelle accident,
mon rapatriement si nécessaire et ma responsabilité civile à l’égard des tiers.
Si je suis peu expérimenté(e) dans la pratique du ski, je m’engage à l’indiquer
expressément à ROSSIGNOL avant la session de ski de façon à ce que ROSSIGNOL adapte la
pratique pour me permettre de m’engager dans la session en connaissance de cause, mais
sous ma responsabilité, en tant que débutant.
Je déclare que je n’ai aucune contre-indication médicale pour la participation à la session
Racing Experience et j’ai subi une visite médicale récente auprès d’un médecin du sport
attestant de mon entière aptitude. J’ai par ailleurs remis avant la présente session (ou je
remets à la signature du présent document) un certificat médical d’aptitude à la pratique
du ski.
En conséquence, je renonce et ferai renoncer mes assureurs à tout recours en
responsabilité ou autre contre ROSSIGNOL, ses dirigeants, actionnaires, employés, agents,
directeurs, représentants et ayants-droit et ayants-cause, ses distributeurs, intermédiaires
ou cocontractants, filiales, affiliées, société mère quelle qu’en soit la cause et
notamment en cas de dommages corporels ou matériels, résultat de ma participation à la
session de Rossignol Racing Experience.
Le
Signature :

