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Décharge pour les enfants mineurs lors des activités du CNV 

 
Par la présente, le(la) soussigné(e),  
 
……………………….……………………….……………………….……………………….………………… (nom du représentant légal) 
 
déclare que ............................................................/........................ (nom du participant/date de naissance) 
 

1. bénéficie d’une assurance individuelle et personnelle couvrant tout risque d’accident, en particulier dans le 
cadre de la pratique de la voile, du ski nautique/wakeboard lors d’entraînements, de compétitions ou 
d’autres évènements.  

 
2. Le(la) soussigné(e) déclare relever le Club Nautique de Versoix (CNV), ses membres affiliés et tous autres 

intervenants de toute responsabilité en cas d’accident ou toute autre circonstance dommageable qui 
pourrait avoir lieu tant sur l’eau que sur le site d’un évènement, lors de compétitions, d’entraînements ou 
d’autres évènements.   

 
3. De plus, je donne pouvoir au CNV, ses entraîneurs, moniteurs, etc. de prendre toutes mesures médicales 

d’urgence qui seraient nécessaires si un accident survenait lors d’un cours, d’un camp, d’entraînement ou 
une compétition.  

 
4. J’autorise également les déplacements en minibus en Suisse et à l’étranger dans le cadre de stages, de 

camps d’entraînements ou de compétitions. 
 

5. En outre, les participants aux activités du CNV s’engagent à respecter les conditions de participation 
acceptée lors de toute inscription, notamment le paragraphe 1. 

 
EXTRAIT DES CONDITIONS DE PARTICIPATION : 
POUR LES ACTIVITES DE L'ECOLE DE VOILE ET DE L'ECOLE DE SKI 

• Les participants doivent être couverts par une assurance RC et une assurance accident. 
• Les participants doivent savoir nager au moins 25 mètres sans gilet de sauvetage. 
• Pour des raisons de sécurité, les stagiaires doivent avoir une bonne compréhension du français. 
• Les cours ont lieu par n'importe quel temps, les moniteurs adaptent le contenu du cours en fonction 

des conditions météorologiques, du niveau et de la motivation des participants. 
• De même, pour des raisons morphologiques, pédagogiques ou de logistique les moniteurs adaptent 

leurs groupes et peuvent utiliser d’autres bateaux que ceux prévus à l’inscription. 
• Nous vous informons que des photos des enfants peuvent être prises lors des cours utilisées dans 

nos publications (site internet, bulletin d'information, Livre de Bord). 
• Merci de nous informer par e-mail si vous ne souhaitez pas que votre enfant figure dans nos 

publications.   
 

6. J’autorise le participant à quitter le lieu de l’activité seul à la fin du cours/camps. 
O OUI        O NON   

 
 
 
 
 
Lieu : .....................................................................      Date : …...................................................... 
 
 
 
 
 
Signature du représentant légal : ................................................................... 


