
 

 

 
DECLARATION DE RESPONSABILITE Module B 

 

Nom du Bateau    
 

Les soussignés en qualité d’armateur, de commandant, de vice-commandant et de membres d’équipages de l’embarcation participant 
à la régate Carthago Dilecta Est –Tunisie Sailing Week 2022 déclarent ce qui suit: 

1. les organisateurs ne sont en aucun cas responsables de l’aptitude du bateau, des gréements et dotations, y compris ce pour la  
sécurité, de la capacité de l’équipage à affronter le parcours, des modalités de déroulement et des conditions météo marine de la 
régate. 

2. l’équipage participe à ses risques et périls et accepte que le commandant soit le seul responsable de la décision de départ e t de 
continuer la navigation à tout moment, conscient de devoir compter sur ses propres moyens. 

3. Les organisateurs, le comité de régate et le jury et tous ceux qui contribuent à l’organisation de la régate, n’assument aucune 
responsabilité, et par la signature de la présente, ils sont dégagés de toutes responsabilités en ce qui concerne les éventuels 
dommages qui pourraient arriver au bateau ou à l’équipage, à terre ou en mer, relatifs à leur participation à la Régate. 

4. connaissance des «Special Regulations Governing Offshore Racing» émises par l’ISAF notamment la 4ème Règle fondamentale 
du RCV WorldSailing  Chp. 1 «La décision d’un bateau de participer à une course ou de rester en course relève de sa seule 
responsabilité». 

5. Que le propre bateau, équipage et gréements sont conformes au minimum nécessaire prévu par la régate. 
6. que les “Special Regulations” ne se substituent pas mais au contraire complètent ce qui est prévu par les autorités 

gouvernementales, par les règlements de régate et par les règlements des associations de classe et système de jauge. 
7. respecter les règlements prévus par le règlement et les instructions de régate en acceptant dès maintenant, sans réserve, la 

juridiction exclusive et les décisions des organes compétents et prévus par la régate. 
 

Les soussignés approuvent et confirment ce qui est écrit ci-dessous et en particulier les points (1), (2) e (3) aux sens des articles 1341, 
1342 du code civil et autorisent le traitement des données personnelles, présentes dans les fiches de la régate, sur la base du D.L. 
196/03 et au GDPR 2018 UE 2016/679 et aux seules fins d’informations inhérentes à la régate. 

 
 

Date    
 

L’Armateur   

Le Comandant     

Le Vice-Comandant     

signature lisible 

signature lisible 

signature lisible 

   
 
   
 

   

 

Équipage : 
 

Nom et Prénom    

 

 
signature lisible 

 

 
   

Nom et Prénom    signature lisible    

Nom et Prénom    signature lisible    

Nom et Prénom    signature lisible    

Nom et Prénom    signature lisible    

Nom et Prénom    signature lisible    

Nom et Prénom    signature lisible    
 


