
DECHARGE EXONERATION DE RESPONSABILITE 

ACCEPTATION DES RISQUES & CLAUSE ARBITRALE 
 

Pour qu’un enfant puisse participer au Freeride Junior Tour, le responsable légal de l’enfant doit signer une 
décharge. Veuillez s’il vous plait imprimer et signer cette décharge, puis nous renvoyer le document scanné (PDF) 
accompagné d’une copie de la carte d’identité du parent. 

 

Avant de signer, veuillez lire attentivement et remplir tous les espaces. 

Le(s) soussigné(e)s ____________________________________  détenteur(s) de l’autorité parentale  

et du droit de garde sur l’enfant __________________________________________;  

né le ________________________________ 

Domicilié à: _______________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________ 

Atteste(nt) par la présente qu’il(s) autorise(nt) l’enfant_____________________________________ à participer à 
une (des) compétition(s) de ski/snowboard Freeride Junior Tour (FJT). 

Tout enfant participant à la catégorie de moins de 14 ans doit être accompagné par un adulte en tous temps et est 
sous la responsabilité de son parent accompagnateur ou de son coach avant et après sa descente de compétition. 

En relation avec l'inscription de l'enfant pour participer à une (des) compétition(s) du Freeride Junior Tour, le(s) 
soussigné(s) déclare(nt) ce qui suit: 
 

1. REGLES ET PROCEDURES DES FJT 

Je comprends et accepte que la participation à toute compétition faisant partie d'un calendrier FJT est sujette à 
l'acceptation de toutes les Règles et Procédures qui sont applicables en relation avec cette compétition. En 
conséquence, j'accepte que l'enfant soit sujet à ces Règles et Procédures et à la compétence des instances en charge 
de les appliquer. 

2. ASSURANCE 

Je confirme que l’enfant est au bénéfice d’une assurance accidents valable, couvrant dans une large mesure les frais 
d’accidents corporels, de sauvetage et de transport et que cette assurance inclut les risques inhérents à une 
compétition de ski/snowboard freeride. 

3. RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES 

Je suis parfaitement conscient qu’une compétition freeride peut comporter des risques d’accidents et de blessures 
susceptibles d'entraîner des atteintes à l’intégrité physique, voire d'entraîner le décès. Je sais et accepte que 
lorsque l'enfant prend part à de telles compétitions, son intégrité physique et sa vie même peuvent être en danger. 



 

Je suis pleinement conscient des risques potentiels que comporte la pratique du snowboard/ski freeride de 
compétition, notamment ceux découlant de la vitesse, des forces de gravitation et des sauts de barres rocheuses. Je 
reconnais qu'il existe des risques liés à la recherche de performances en compétition, laquelle conduit à exercer ses 
capacités physiques à leur limite. Je reconnais également que les facteurs de risque incluent aussi l'équipement, les 
conditions atmosphériques et les conditions de terrain et d'enneigement, ainsi que des obstacles naturels ou 
artificiels. Je suis par ailleurs conscient que certains mouvements ou actions ne peuvent pas toujours êtres prévus ou 
contrôlés et par conséquent ne peuvent être évités ou prévenus par des mesures de sécurité. 

Je suis parfaitement conscient que les risques inhérents à une compétition de ski/snowboard freeride ne sont que 
partiellement maîtrisable par les organisateurs, que dans le cas particulier le risque nul ne saurait entrer en 
considération, et que quelques soient les mesures prises par les organisateurs, ces derniers ne sauraient être en 
mesure d'éviter tout événement dommageable. 

Par conséquent, je déclare expressément être parfaitement conscient que toute chute de la part de l'enfant est 
susceptible d'entraîner de graves atteintes à son intégrité physique, voire d'entraîner son décès. 

De plus, je sais et accepte que les dangers liés à la participation de l'enfant peuvent menacer des tiers dans les aires de 
compétition et à leur alentours. Je comprends que je puisse être tenu responsable personnellement vis-à-vis de tiers 
en raison de dommages découlant d'atteintes à l'intégrité corporelle ou à la propriété que ces tiers peuvent subir en 
raison de circonstances liées à la participation de l'enfant. 

Je déclare expressément que ma décision d'autoriser l'enfant à participer vaut consentement aux risques inhérents 
à l'épreuve, que j'ai une parfaite connaissance de ces risques et que je suis en mesure de les apprécier. En 
particulier, je déclare que ma décision résultera de mon appréciation personnelle de la face et des conditions 
d'enneigement et que si j'accepte que l'enfant y participe c'est que je considère ces dernières comme satisfaisantes. 

Je suis rendu attentif au fait que je peux en tout temps, sur le lieu de l’événement et sur la base de ma propre 
appréciation des risques, renoncer à autoriser l’enfant à participer à la compétition de freeride.  

En conséquence, je déclare accepter la participation de l'enfant libre de toute contrainte en me fondant 
uniquement sur ma propre appréciation des risques et des dangers résultant de sa participation. 

Je suis plus particulièrement rendu attentif et conscient de ce qui suit: 

Avalanches: 
Bien que sécurisés par des guides de montagne, les sites des compétitions freeride juniors seront hors des domaines 
skiables des stations et de ce fait, quelles que soient les mesures prises par les organisateurs, tout danger 
d'avalanches ne pourra être totalement exclus. 

Enneigement: 
Quelques soient les conditions d'enneigement des rochers pourront affleurer juste sous la surface de la neige 
pouvant provoquer la chute du compétiteur et/ou des lésions consécutives à une chute. 

Saut & Barres rocheuses : 
Les compétitions Freeride juniors comporteront des sauts constitués par de barres rocheuses pouvant aller jusqu'à 10 
mètres de haut environ.  

Durant une course FJT1* la hauteur de barre rocheuse maximale est de 4m, pour un FJT2* de 6m, pour un  FJT3* de 
8m et pour les championnats du monde de 10m. 

Les organisateurs ne sont absolument pas en mesure de garantir des conditions de réception sûre lors des sauts de 
barres rocheuses, en particulier les organisateurs ne sont absolument pas en mesure de garantir un enneigement 
suffisant et l'absence de rochers affleurant juste sous la surface de la neige au lieu de réception des sauts et dans 
ses environs.  

Il appartient au participant sous sa propre responsabilité d'apprécier tant sa propre capacité à effectuer des sauts et 
les réceptions qui s'ensuivent, ainsi que les conditions de réception. 

******* 
**** 

Je déclare être conscient que les risques inhérents à une compétition de ski/snowboard freeride ne se limitent pas à 
ceux exposés ci-dessus.  

******* 



**** 
 
Je considère que l'enfant______________________________ à un niveau de ski/snowboard suffisant pour, être 
capable de descendre aisément des pentes dont la déclivité est en moyenne de 35 degré et d’effectuer le cas échéant 
des sauts d’une hauteur telle que mentionnée ci-dessus.  

Je reconnais que l'enfant est seul responsable du choix de sa ligne de course, des sauts qu'il effectue, de la vitesse à 
laquelle il court et des risques qu'il prend. 

Je considère l'enfant suffisamment mature pour apprécier les risques qu'il prendra du choix de sa ligne de courses, 
des sauts qu'il effectue et de la vitesse à laquelle il court 

Je reconnais également que les facteurs de risque incluent aussi l'équipement. Je déclare être seul responsable de du 
matériel de l'enfant et de son choix qui devra répondre aux exigences techniques et de sécurité de l’épreuve. Les 
conséquences d’une défaillance du matériel ou d'un choix inapproprié de ce dernier ne pourront pas incomber aux 
organisateurs. 

3. DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, je décharge FWT Management SA et Mountain 
Sports Organisation SA et leur(s) organe(s), directeur(s), leurs employés ou bénévoles et autres auxiliaires, guides 
de montagnes, mandataires, représentants et agents respectifs de toute responsabilité en relation avec toute perte, 
atteinte, ou dommage subi en relation avec la participation de l'enfant à des compétitions Freeride Junior Tour. 

Je décharge en particulier FWT Management SA et Mountain Sports Organisation SA et leur(s) organe(s), 
directeur(s) de toute responsabilité du fait de leurs auxiliaires y compris en cas de faute grave de ces derniers. 

En conséquence, je renonce à l’avenir à présenter toute réclamation contre FWT Management SA et Mountain 
Sports Organisation SA et leur(s) organe(s), directeur(s), contre leurs employés ou bénévoles et autres auxiliaires, 
guides de montagnes, mandataires, représentants et agents respectifs pour tout dommage corporel, pour toute 
atteinte à l'intégrité physique, pour tout dommage matériel ou tort moral et pour tout préjudice, dont pourrait être 
victime l’enfant___________________________ moi-même, ou sa famille du fait de sa participation à une 
compétition Freeride Junior Tour, quelles qu’en soient les causes, pour toute faute ou négligence, hormis le cas de dol 
ou de faute grave caractérisée.  



J'accepte, en conséquence de ce qui précède et conformément à la clause arbitrale qui suit, de ne pas introduire 
d’action en justice et m'engage à ne pas me constituer partie civile dans un procès pénal contre FWT Management SA 
et Mountain Sports Organisation SA, leur(s) organe(s), directeur(s) et leurs auxiliaires, ni de mettre en cause, dans la 
même mesure, leurs parties contractantes.  

4. CLAUSE ARBITRALE 

Je m’engage à n’introduire aucune action judiciaire et à me soumettre exclusivement à un arbitrage par devant le 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, conformément aux règles d'arbitrage du TAS alors en vigueur et selon le 
droit suisse, pour tout litige, y compris ceux résultant de l'application de la présente décharge de responsabilité, et 
pour tout dommage, incluant sans limitation ceux liés à des prétentions en dommages et intérêts, résultant, de 
circonstances (actes ou omissions) liées à la participation de l'enfant à une compétition Freeride Junior Tour. 

Cette déclaration et son interprétation sont soumises au droit Suisse. Dans la mesure permise par les dispositions 
légales applicables, elle liera mes héritiers, parents, membres de ma famille et successeurs en droit qui pourraient 
engager des actions judiciaires en raison des mêmes circonstances. 

En ma qualité de détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde sur l'enfant, J'atteste enfin être majeur, avoir 
lu et bien compris les termes de la présente décharge avant de la signer et accepte qu’elle s’applique de plein droit 
à l’enfant, auxquels j'atteste en avoir expliqué le sens avant qu’il la signe. 

 

Ainsi fait à______________________________, le ___________________________ 

 

Signatures _____________________________  et   ____________________________ 

 

Signature de l’enfant____________________________________ 


