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Conditions de participation à des évènements d’ultimate juniors en
Suisse (Waiver)
1. Je comprends et j’adhère aux règles et aux exigences physiques de l’ultimate.
2. J’adhère aux règles suivantes, issues du „Code of Conduct“ de la WFDF:
a. J‘accepte de traiter toute personne avec respect quelles que soient ses

origines, son sexe ou son apparence physique.
b. J’accepte de ne blesser ou menacer personne de façon intentionnelle. Lors

d’un match, j’essaie d’éviter toute action dangereuse ou irréfléchie.
c. Je connais et j’applique les règles de la WFDF.
d. Je me comporte de façon adéquate et conformément au « Spirit of the

Game », autant sur qu’en dehors des terrains.
3. Je suis conscient-e qu‘en cas de violation des règles du „Code of Conduct“ de la
WFDF, je peux être temporairement exclu-e des évènements organisés par la
SUA.
4. Les terrains ne sont pas forcément exempts de tout dangers, tels que des trous,
des arroseurs, des cailloux, de la boue, du verre ou d’autres objets. Je reconnais
que la SUA n’a pas les ressources nécessaires pour contrôler tous les terrains et
j’applique, si besoin, des mesures préventives ou je décide de ne pas jouer si
j’estime les risques trop élevés.
5. Je dispose d’une assurance accidents et d’une assurance responsabilité civile qui
me couvre en cas de dommage envers ma propre personne, envers une autre
personne ou envers un objet.
6. Je connais et je respecte les règles d’antidopage de la WFDF et celles de
Antidoping Suisse auxquelles j’adhère. Je suis conscient-e que lors d‘événements
organisés par la SUA, des contrôles et des tests peuvent être effectués.
7. Je suis conscient-e que la SUA peut m’exclure de certains évènements, en cas de
violation des règles d’antidopage.
8. Sur le site internet de la SUA se trouvent les liens vers les règles de la WFDF, les
règles d’antidopage de la WFDF ainsi que les règles de Antidoping Suisse. Je suis
personnellement responsable de m’en informer régulièrement.
9. a. Je consens à ce que mon nom, mes indications personnelles, des photos et des
vidéos peuvent être utilisés et publiés à des fins suivantes: retransmissions
(Livestream), newsletter, brochures, articles sur le site de la SUA, articles sur les
médias sociaux et pour de la publicité en générale.
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b. Je suis informée de mon droit d‘exiger à tout moment, des renseignements sur
les données enregistrées. Je peux demander que les données soient effacées,
corrigées ou bloquées. Je suis informée que je peux exercer ces droits en
envoyant un mail à president@ultimate.ch.

Cette décharge est valable jusqu’à sa révocation.

Nom joueur / joueuse:
Date:

---------------------------------------Signature joueur / joueuse

---------------------------------------Signature tuteur légal / tutrice légale
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