Conditions de participation :
En participant aux compétitions et événements de la Ninepin Bowling Classic (NBC) de la WNBA,
je reconnais la responsabilité des organisateurs et/ou des hôtes. Je comprends que la participation
à ces compétitions et événements peut comporter certains risques - tels que les blessures ou la
perte de biens - qui, malgré toute la diligence des organisateurs et/ou des hôtes, ne peuvent être
totalement éliminés.
J'accepte de participer aux concours et aux événements à mes propres risques et je m'engage à
prendre toutes les mesures raisonnables afin de me protéger des risques liés à ma participation.
Je reconnais, en outre, que je suis responsable des biens que j'apporte sur les lieux de la
compétition et, dans la mesure où la loi le permet, j'accepte d'être moi-même responsable de toute
perte ou de tout dommage causé à mes biens.
La responsabilité des organisateurs et/ou des hôtes est, dans la mesure où la loi le permet, limitée
aux actes intentionnels et aux négligences graves et je les indemniserai et les dégagerai de toute
responsabilité en cas de dommage.
Je confirme par la présente que mon état de santé et ma préparation répondent aux exigences de
la compétition. Je déclare que je me suis suffisamment entraîné(e) afin de participer au concours
en question, que je suis en bonne santé physique et que mon état de santé a été confirmé par un
médecin.
En outre, je déclare que je me suis familiarisé(e) avec les dangers associés à la compétition ou à
l'événement et que je me suis pleinement informé(e) et accepte les dangers associés. Je déclare
avoir été informé(e) par les organisateurs et/ou les hôtes des dangers et des risques concernant la
sécurité. La participation est donc à mes propres risques.
J'assure que les informations que j'ai fournies lors de mon inscription à la compétition sont
correctes et que je ne transmettrai pas mon numéro de départ ou mon accréditation à une autre
personne.
Je reconnais que les organisateurs et/ou les hôtes se réservent le droit de m'exclure du concours
en cas de violation avérée des obligations susmentionnées. Les organisateurs et/ou les hôtes se
réservent le droit de modifier le déroulement du concours. En cas de non réalisation, de
modification ou d'annulation de la compétition pour cause de force majeure, de commande
officielle ou pour des raisons de sécurité, aucun remboursement des frais ne sera effectué. En cas
de non-participation après l’inscription, aucun remboursement des frais ne pourra être effectué.
Les changements de noms avant la compétition sont régis par le règlement sportif international,
les règles d'application et les annoncements.
Je suis conscient(e) qu'en tant que participant(e) à des événements publics et à des compétitions,
je peux être photographié(e) et/ou filmé(e). Ces photographies et images peuvent être traitées et
publiées (avec mon nom, ma voix, ma performance ainsi que des informations biographiques) à
des fins de couverture médiatique et de promotion des événements ou des concours. Seules les
photographies qui ne sont pas prises subrepticement ou secrètement et qui ne portent pas atteinte
à ma vie privée ou ne me discréditent pas de quelque manière que ce soit seront traitées et
publiées. J'ai le droit de contacter la personne responsable si je ne suis pas d'accord avec une
publication pour des raisons qui méritent d'être prises en considération. Pour de plus amples
informations sur le traitement de mes données personnelles, veuillez consulter la politique de
confidentialité (également disponible à l'adresse suivante : www.wnba-nbc.de/datenschutz).
En signant ce formulaire, je confirme que j'ai lu et compris les conditions de participation et la
déclaration de protection des données et que j'accepte les conditions de participation.

