ACCORD DE VOYAGEURS

Avec Rien Jurg Promotions BV et Festo Inc.

A V I S – LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ – LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
Prénom et nom de famille:

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

Age:

______________________________________________________

En raison de la nature du sport, une envolée en montgolfière ne se déroule pas sans un certain degré de
risque. Les conditions et prévisions météorologiques sont très cruciales pour une envollée et peuvent
entraîner un atterrissage un peu plus difficile que prévu.
JE RECONNAIS que je suis conscient qu’il y a des risques associés au vol en montgolfière (attaché, vol libre
et transport), les opérations, y compris sans s‘y limiter, les risques environnementaux, les conditions
météorologiques, défaillance de l’équipement et des erreurs de jugement.
Je comprends que les personnes ayant certains problèmes de santé seraient bien avisés de ne pas
considérer un vol en ballon. Cela s’applique particulièrement à ceux qui ont eu des opérations récentes ou
os cassés ou ceux qui souffrent d’handicaps physiques; problèmes de dos ou de la colonne vertébrale;
hanche, de genou ou des remplacements d’articulations; maladie cardiaque; ou une personne enceinte.
Je comprends également qu’il est de ma responsabilité d‘aviser le pilote avant le vol si j’ai un de ces
problèmes médicaux et JE DÉCLARE que je suis en bonne santé et apte à entreprendre une envollée en
montgolfière.
JE DEGAGE Rien Jurg Promotions BV et Festo Inc., leurs compagnies affiliées, leurs agents et employés, de
toutes actions, causes d’actions, réclamations et demandes de toute nature, y compris sans s‘y limiter, tous
dommages et intérêts pour blessures corporelles, dans le cadre des vols en montgolfière (à la fois les
participants et/ou l‘équipage) exploités par Rien Jurg Promotions BV et Festo Inc. et/ou de leurs
compagnies affiliées, agents ou employés,
JE RECONNAIS que Rien Jurg promotions BV ni Festo Inc., ni leurs compagnies affiliées, agents et/ou
employés, ne peuvent être tenus pour responsables des articles perdus ou endommagés, tels que des
vêtements, équipement de caméra, jumelles ou autres effets personnels.
JE RECONNAIS que j’ai lu et compris tout le document fourni par Rien Jurg Promotions BV et Festo Inc. et
avoir lu et compris les termes du présent accord.
Le présent accord est valable à partir de la date de la signature.

Date:

___________________________________________________________________

Signature du passager
ou du tuteur légal: ________________________________________________________________
Témoin:

___________________________________________________________________

