
DECLARATION DE RESPONSABILITE POUR LES SORTIES 

 Croisières organisées par l’APSC pour l’année ... 

Ce document est à retourner à l’APSC dûment complété - 1, place Pilote Fromont 22380 SAINT 

CAST LE GUILDO. Il peut également être transmis via messagerie à apsc22380@gmail.com (même 

non signé – sera fait lors du briefing) 

Je, soussigné propriétaire et/ou skipper du bateau 

Nommé : immatriculé : 

Reconnais avoir pris connaissance de la déclaration de responsabilité figurant ci-dessous 

NB :  

 En fonction des conditions météorologiques cette sortie pourra être annulée

 Les inscrits doivent signaler leur non-participation aux personnes signalées comme contacts

avant le départ 

 Pendant les navigations liaison radio par VHF/canal 72

DECLARATION DE RESPONSABILITE POUR LES CROISIERES 

Le skipper et/ou propriétaire du bateau dont les coordonnées figurent ci-dessus reconnait avoir été 

informé de ce qui suit : 

Dans le cadre des croisières organisées par l’APSC, il est entendu que : 

 Ni l’APSC

 Ni le skipper du bateau « amiral » (voiliers ou moteur) n’a de responsabilité dans la conduite des

bateaux.

A/ Seul le skipper et/ou propriétaire du bateau est responsable de celui-ci, de son équipage, de 

l’équipement dont celui de sécurité (voir nouvelle division 240) 

B/ Est dans l’obligation de souscrire une assurance couvrant notamment sa responsabilité civile et le 

risque de navigation. Il est entendu qu’à tout moment le skipper et/ou propriétaire du bateau peut ne pas 

se conformer aux instructions de navigation groupée. Seule la courtoisie lui fait obligation d’avertir le 

bateau amiral (canal 72) de toute modification personnelle et/ou différente de ce qui avait été prévu avant 

les départs.  

C/ Le bateau doit disposer de l’armement de sécurité nécessaire au type de navigation envisagée, 

l’association ne saurait être tenue pour responsable en cas de contrôle des autorités habilitées. 

Date : 
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