
REGLEMENT 

Yana Roller Course 
Etape PAUL KAPEL 

Bulletin d’inscription 

Nom :...................................................Prénom :......................................... 

Date de Naissance : ........................... Âge : ….......... Licencié : Oui      / Non 

Comment avez-vous eu connaissance de la manifestation ?............................ 
Radio (laquelle) / Flyers / Affiche / Site internet (lequel) 

Epreuves : □ COURSE  □ SKATECROSS  □ STREET ROLLER   □ STREET SKATE  

AUTORISATION RESPONSABLE LEGAL 

Je soussigné …...................................................... accompagnateur, autorise 
…..................................... à participer à la présente manifestation. Je déclare ne 
pas avoir connaissance d’une quelconque contre-indication d’ordre médical. 

ACCEPTATION REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir reçu le présent règlement intérieur. De part l’inscription du 
mineur accompagné et ma présence au sein de l’évènement, j’en accepte 
l’intégralité et cela sans réserves.    

DROIT A L’IMAGE 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’information relative au droit à l’image. 
De par l’inscription et ma présence au sein de l’évènement, j’accepte le présent 
règlement et renonce à mon droit à l’image ainsi qu’à celui des mineurs 
accompagnés et / ou participants.  

Nom, Date, « Lu et approuvé. Bon pour accord » 

La manifestation  
La présente manifestation « yana roller course étape PAUL KAPEL », objet du présent 
règlement, est une manifestation, organisée par le Comité Régional Roller Sport Guyane le 
21 mars 2020.  

Seront proposées plusieurs épreuves : 

Course : il s’agit d’une course de roller organisé dans un gymnase, d’abord chronométré, 
puis en battle pour la finale. 

Les participants  
La manifestation «Yana roller course étape PAUL KAPEL » est ouverte aux licenciés de la FFRS 
et également aux non licenciés. 
Pour les mineurs, une autorisation de la personne majeure accompagnatrice ou des tuteurs 
légaux sera formulée dans le bulletin d’inscription. Le participant sera accompagné d’une 
personne majeure. Il restera sous la responsabilité exclusive de son accompagnateur et ceci 
en dehors de l’aire de pratique* et / ou en dehors des heures de la manifestation. La 
présente manifestation ne faisant pas office de garderie 
* L’aire où se déroulent les épreuves. Gradins non compris

Santé, sécurité, assurances  
L’accompagnateur déclare qu’à sa connaissance l’état de santé du participant est compatible 
avec l’exécution de la présente manifestation. 
Le port du casque et les protège-poignets sont obligatoires. Le non-respect du port du 
casque et des protège-poignets sont des causes systématiques de refus d’inscription. 
Coudières et genouillères sont TRES FORTEMENT conseillées. Le participant et son 
accompagnateur s’engagent à respecter les consignes écrites et verbales transmises par les 
organisateurs.

Droit à l’image  
Dans le cadre de la manifestation, le participant et son (ou ses) accompagnateur(s) sont 
susceptibles d’être photographiés et / ou filmés, cela à des fins promotionnelles au travers 
de support vidéos (reportages TV, site internet), au travers de supports écrits (affiches, 
supports promotionnels, presse écrite).  
Photos et vidéos pourront aussi faire l’objet de supports susceptibles d’être vendus, sachant 
que la recette de ces ventes reviendra dans son intégralité à la présente association 
organisatrice du présent évènement. Ces revenus ne constituent pas la majorité de 
ressources financières de l’association.  

Par sa seule présence et par sa seule inscription, accompagnateur(s) et participant 
reconnaissent implicitement accepter cette exploitation de leur image.
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