
Au titre de la loi du 78-17 du 6 janvier 78, relative à l’information aux fichiers et aux libertés, l’organisation s’engage à n’utiliser 
et divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations légales et administratives et nécessaires 
lors de la prise en charge. 

INSCRIPTIONS à 

 
dimanche 26 SEPTEMBRE 2010 

 
A retourner par courrier à HOT Mer Route de St Pierre - 13500 Martigues 
ou par email à hot.school@free.fr 
 
Nom   .................................................................................................................................... 
 
Prénom  .................................................................................................................................... 
 
Sexe   ............................................... Date de naissance............................................ 
 
Adresse  .................................................................................................................................... 
 
   .................................................................................................................................... 
 
TEL Mobile  .................................................................................................................................... 
 
Email   .................................................................................................................................... 
 
 En tant que participant, je m’engage à respecter les règles de course et notamment : 
- Apporter toute aide possible à personne en danger 
- La décision de prendre le départ ou de rester en course relève de ma propre responsabilité 
- Porter l'identification numérotée fournie par l’organisation 
 Droit à l’image et à l’apparence : 
J’autorise l’organisation La SUPer Vénitienne et ses sponsors à utiliser mon nom sur tous les supports liés à 
l’événement ainsi qu’à diffuser pendant et après l’événement : photos, film de moi-même pris lors de l'évènement. 
 
Accord parental obligatoire pour les mineurs : 
 
Je soussigné(e) ..................................................................... agissant en qualité de parent 
autorise mon enfant ............................................................ né le ...................... à participer à La SUPer Vénitienne. 
 
Fait à      Le 
 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
  



INFORMATIONS GENERALES ET REGLEMENT 
1. La SUPer Vénitienne se déroule sur plusieurs courses 
A Martigues lors du Salon Nautique le samedi 26 septembre 2010. 
 
2. Principe 
Découverte : essais encadrés, promotion du SUP 
Compétition : Longue distance et un sprint (selon les conditions) 
 
3. Matériel 
Stand up paddle inférieur ou égal à 14’0, adapté à la longue distance 
Port du leash obligatoire 
Combinaison ou gilet d'aide à la flottaison obligatoire 
Les concurrents doivent prévoir sur leur support boisson et nourriture pour un effort d’environ 2H. 
 
4. Programme 
Initiation et balades dans les canaux de Martigues le 26 septembre 2010 à partir de 11 heures. 
Course le dimanche 26 septembre 2010 à partir de 13 Heures. 
 
5. Inscriptions 
Auprès de HOT Mer, de HOT School ou par email hot.school@free.fr 
Inscription : gratuite 
 
6. Hébergements possibles dans Martigues 
Contacter l’office du tourisme de Martigues 
 
7. Restauration 
Snack, brasserie, disponibles dans le salon nautique et aux alentours proches. 
 
8. Documents obligatoires 
Autorisation parentale pour les mineurs 
Certificat de natation pour les mineurs 
 
9. Primes 
Une combinaison Rip curlDes lots seront tirés au sort dans la liste des participants. 
 
10. Format de course 
Longue distance, sprint. Si les conditions ne permettent pas une course longue distance pour des raisons 
de sécurité, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la course. 
 
11. Informations pratiques 
 La confirmation des inscriptions se fera le dimanche de 10h à 12h. La présence de chaque concurrent est 
obligatoire. 
 La première réunion d’information aura lieu dans le salon nautique, le dimanche 26 à 12h30 pour un 
départ possible à 13h. 
 
12. Points de règlements 
 Tout abandon devra être signalé à l’organisation 
 La participation à la course implique l’acceptation du règlement 
 Obligation de porter assistance aux personnes en danger 
 Age minimum : 15ans 
 Le port de la combinaison ou d'un gilet d'aide à la flottaison est obligatoire 
  



DECHARGE A REMPLIR 
 
Acceptation des risques et renonciation / décharge : 
En vue de ma participation à La SUPer Vénitienne à Martigues le 26 septembre 2010, je soussigné, 
…………………………………… déclare que je suis un rameur expérimenté et connaissant les dangers inhérents à 
cet événement. 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. 
Par ailleurs, je déclare par la présente assumer les risques liés à toutes blessures dont je pourrais être 
victime au cours de l’événement, abandonner et renoncer définitivement à toute demande, réclamation, 
revendication, action, procès ou jugement en responsabilité à l’encontre de l’organisation, de HOT Mer et 
de HOT School, les volontaires, sponsors, ou plus généralement toute personne physique impliquée 
directement ou indirectement dans la gestion de l’événement, en raison de toute blessure ou décès, quelle 
qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime en participant ou en prenant part à l’événement. 
 
Cession de droits et engagements : 
Je cède par la présente, aux organisateurs La SUPer Vénitienne, ainsi qu’aux sponsors de l’événement, un 
droit d’usage exclusif, des photographies et reproductions, des films télévisés ou cinématographiques, qui 
auront été réalisés de moi ou sur moi, que ce soit au cours ou en rapport avec l’événement. 
Je m’engage à adopter un comportement sportif, avant, pendant et après l’événement. 
 
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’événement 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’événement à la seule discrétion du directeur de course. 
Je déclare comprendre la langue française, avoir lu attentivement le présent accord et pleinement compris 
le contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge de responsabilité que je conclus avec 
La SUPer Vénitienne, les organisateurs, l’association HOT School, les bénévoles, en faveur des dites 
personnes et pour leur bénéfice, et accepte de signer le présent contrat de mon plein gré. 
 
 
 
 
Fait à Martigues le 26 septembre 2010 
 
 
 
 
Nom du participant   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


