
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LIABILITY RELEASE 

Déclaration de décharge de responsabilité 

4* FWT Qualifier Open Faces Silvretta Montafon 2023 

 
Nom:    

Adresse:  Rue: 

CP/ Lieu: 

Courriel:         N°tél.:  

Date de naissance:  

Personne à contacter en cas d´urgence:     N°tél.:  

 

Dans le cadre de ma participation au «4* OPEN FACES FWT Qualifier Silvretta Montafon» le 26.02.2023, 

je prends connaissance des points suivants et les accepte: 

 

Je participe au concours de Freeride «Big Mountain» à mes risques et périls. Je suis conscient(e) qu'en y 

participant activement, j'augmente le risque d'une blessure corporelle et de mort. 

 

Ce qui caractérise essentiellement un concours de Freeride «Big Mountain» est d'effectuer ce concours en plein 

air sur un terrain alpin, abrupt et jonché de rochers. Ce contexte augmente par conséquent le risque de chute, 

de blessure et de départ d'avalanche. L'équipement de protection obligatoire et normé selon la loi (casque, 

appareil ARVA et protecteur dorsal) que j'utilise ne peut exclure ni le risque de blessure ni celui d'un départ 

d'avalanche. 

 

Je confirme que je suis en bonne santé physique et psychique, suffisamment entraîné (e) et assuré (e) pour 

pouvoir participer au concours de Freeride «Big Mountain». De la même manière, je sais que le stress physique 

et psychique augmente au cours de cette participation. Je reconnais les normes et le règlement de l'organisateur 

et je m'y engage. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Je peux décider de mon propre chef si je participe définitivement après avoir reçu de la part de l'organisateur 

les informations à la réunion des riders (initiation au concours, présentation du/des versant(s) et bulletin 

météorologique et d’avalanches sur un vaste espace). Ma décision en vue d'une participation et du choix des 

lignes relève d'une libre volonté. J'accepte les zones et domaines fermés par l'organisateur et adapte mon choix 

de ligne à mes possibilités et compétences. 

 

Je suis conscient (e) que le bulletin météorologique et d’avalanches sur un vaste espace peut dévier des 

conditions réelles et changer soudainement. Je confirme avoir les connaissances et expériences nécessaires 

pour prendre mes responsabilités face à cette situation et aux divers dangers objectifs et subjectifs du domaine 

alpin. De plus, je prends connaissance du fait que l'organisateur n'est pas responsable de la préparation du 

terrain que je dois traverser même si cela n'est pas évident en raison de la couche neigeuse. 

 

J'autorise l'organisateur à utiliser et publier sans limites les photos et vidéos que j'ai faites dans le cadre de cet 

événement. 

 

Je signe cette déclaration de décharge de responsabilité que j'ai lue avec attention et aussi comprise par ma 

propre et libre volonté et en connais pleinement l'importance. J'ai dix-huit ans ou plus. La responsabilité de 

l’organisateur - quel que soit le fondement juridique - concernant les dommages aux personnes, objets et biens 

de toutes sortes ainsi que leurs conséquences est limitée aux dommages occasionnés volontairement ou de 

façon brusque et négligente. 

 

Silvretta Montafon, le 20.02.2023 

 

 

 

 

Signature du/de la participant(e)       Signature de l'organisateur 


