
 
DÉCHARGE 

 EXONERATION DE RESPONSABILITE 
ACCEPTATION DES RISQUES 

 
 
Veuillez lire attentivement ce qui suit et compléter toutes les sections avant de signer. 
 
Les soussignés………….. ,titulaires de la responsabilité parentale et de la tutelle de l'enfant 
Domicilié à: …………………………………………………………………………………… .. 
…………………………. ……… .. 
 
Téléphone: ……………………………………… 
 
Confirmez avec ce document qu’ils autorisent l’enfant …………………………… .. à participer 
à la compétition Grand Raid Chamonix organisé par FWT Management SA. 
Les soussignés confirment que l'enfant est titulaire d'une assurance accident en cours de 
validité. 
Les soussignés déclarent expressément savoir qu’une compétition de freeride peut entraîner 
des risques d’accidents et de blessures pouvant mettre en péril le bien-être physique, voire 
entraîner la mort. 
Ainsi, les soussignés sont informés du fait qu'ils peuvent, sur le lieu de la manifestation et 
sur la base de leur propre appréciation des risques, retirer l'autorisation à l'enfant de 
participer au concours de freeride. 
Les soussignés déclarent être conscients que les risques inhérents à une compétition de ski 
/ snowboard freeride ne peuvent être que partiellement gérés par l'organisateur et que, 
quelles que soient les mesures prises par celui-ci; il est hors de son pouvoir d'éviter tous les 
incidents préjudiciables possibles. 
 
Les soussignés sont informés et ont notamment conscience de ce qui suit: 
 
Avalanches: 
Bien que sécurisés par des guides de montagne, les sites de la compétition freeride juniors 
se situent en dehors des pistes de ski des stations et le risque d’avalanches ne peut donc 
pas être totalement exclu. 
Chute de neige: 
Quelles que soient les conditions de chute de neige, des roches pourraient apparaître juste 
sous la surface de la neige, ce qui pourrait provoquer la chute du concurrent et / ou causer 
des blessures à la suite d'une chute. 
Sauts: 
Les compétitions de freeride juniors comprennent des sauts formés de petites barrières 
rocheuses d’une hauteur d’environ 4 mètres pour les enfants de 14 à 15 ans et d’une 
hauteur d’environ 8 mètres pour les enfants de 16 à 17 ans. 
Les soussignés considèrent que l’enfant… …………………………… a acquis une capacité 
suffisante en ski / snowboard pour pouvoir descendre facilement les pistes qui ont une pente 



moyenne de 35 degrés, respectivement de X%, et effectuer, si nécessaire, des sauts aux 
hauteurs mentionnées ci-dessus. 
Les soussignés déclarent être conscients que les risques inhérents aux compétitions de ski / 
snowboard freeride ne se limitent pas à ceux décrits ci-dessus et que leur décision de 
permettre à leur enfant de participer représente un consentement aux risques encourus. 
Par conséquent, en signant cette décharge, les soussignés renoncent expressément au 
droit de déposer plainte, d'entamer toute action, de déposer plainte ou de dénonciation 
judiciaire contre FWT Management SA, ses organes exécutifs, ses employés et autres 
auxiliaires, ses guides de montagne, mandataires et représentants, et les dégage de toute 
responsabilité pour tout dommage physique, pour toute menace à leur bien-être physique, y 
compris tout ce qui pourrait entraîner la mort, pour tout dommage matériel ou moral, ainsi 
que pour tout autre préjudice susceptible de nuire à l'enfant… nom et prénom… .., lui-même 
ou sa famille pourrait être victime de la participation de l'enfant à des compétitions juniors de 
freeride, quelles qu'en soient les causes, pour toute faute ou négligence, sauf en cas de 
fausse déclaration volontaire ou de faute lourde flagrante. 
Les soussignés, titulaires de l’autorité parentale et de la tutelle, déclarent, en définitive, avoir 
plus de 18 ans, avoir lu et compris les termes de la présente décharge avant de la signer et 
d’en accepter l’application de plein droit à l’enfant, à laquelle ils confirment avoir expliqué le 
sens avant de signer, ainsi qu'à leurs familles, mandataires, représentants, courtiers en 
assurance et héritiers. 
 
Je reconnais par la présente céder les droits décrits ci-dessus. Cette décharge s’appliquant au              
« junior » nommé ci dessus. 
 
 
Ainsi fait à _____________________, le __________________________ 2019  

 

 
Signature  _______________________________ 
 

 


