Condition de location applicable à toutes nos activités
. Le preneur accepte les termes des conditions de location sans restriction et signe
le contrat de location établi.
. Le preneur s’engage à effectuer le paiement dans sa totalité avant la réalisation de
la compétition
. Le preneur restituera le dit matériel avec tous ses accessoires et uniquement à
FALM CK
. Le preneur s’engage à ne pas consommer d’alcool durant le temps de la course
. Le preneur assure la pleine responsabilité du matériel.
. Le preneur, sous réserve d’avoir pris toutes précaution suffisantes en ce sens, ne
sera pas tenu pour responsable des pertes ou dommages qui pourraient résulter
directement ou indirectement d’une défaillance mécanique ou autre.
. Les enfants mineurs sans encadrement spécifique sont sous la responsabilité de
leurs parents ou encadrants.
. La responsabilité civile professionnelle de FALM CK ne couvre pas les dommages
subis par le matériel donné à la location, ni les dommages engageant la
responsabilité personnelle des utilisateurs du matériel loué. Elle couvre en revanche
les dommage corporels, matériels et immatériels consécutifs causé aux tiers, suite à
un incendie, une explosion, un accident résultant d’un défaut d’entretien ou un vice
caché du matériel loué. L’utilisation du matériel loué est autorisée exclusivement de
jour, la responsabilité du locataire étant engagé en cas de circulation nocturne .
. Les aides à la flottabilité doivent être sur soi et attachées. Des chaussures fermées
doivent être mise aux pieds. Les lunettes doivent être maintenues par un cordon de
retenue.
. Les participants connaissent leurs niveau technique et en aucun cas peuvent mettre
en cause le FALM CK
. Le participants s’engage à payer toutes amendes, frais, dépenses et impôts sur
toutes les infractions à la législation.
. Le preneur autorise la FALM CK à utiliser mes photos pour un but promotionnel

Déroulement de la compétition
. Les participants devront se présenter 20 minutes avant le début des
courses
. Le départ de la course aura lieu à 18h00 et se finira à 20h30 sur le lac des Saules à
Luxé.
. Les compétiteurs auront un barreur expérimenté tiré au sort par équipe
. Le barreur sera UNIQUEMENT là pour diriger le bateau
. Il est interdit de s’accrocher aux bateaux adverse.
. Sur les manches de qualification le classement se fera au temps
. Le classement final se fera à la place

