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Vendée Globe 2020-2021 

Attestation de déclaration de candidature 

 
 
Je soussigné, ……………………………… 
 
Skipper du bateau ……………………………… 
 
 
 
Déclare demander à la SAEM Vendée ma candidature au Vendée Globe 2020-2021. 
 
Je certifie que toutes les informations que j’ai fournies dans le dossier de dépôt de candidature sont exactes.  
 
Je confirme avoir pris connaissance de l’Avis de course du Vendée Globe 2020-2021. 
 
Je m’engage à respecter toutes les Règles émises dans cet Avis de course et ses éventuels avenants, les 
Instructions de course ainsi que tous les documents (annexe Médias etc…) qui seront émis par la SAEM 
Vendée, la Direction de course, les Arbitres de la FFVoile, ou tout prestataire missionné pour la SAEM Vendée 
dans le cadre du Vendée Globe 2020-2021.  
 
Je m’engage à ce titre à : 
 

 Transmettre à la SAEM Vendée tous les documents précisés dans l’Avis de course, selon les dates 

énoncées.   

 Respecter toutes les Règles émises dans cet Avis de course, ses avenants ainsi que les autres Textes 

officiels de course.  

 Renoncer expressément à tous recours et actions quelconques que je serais fondé à exercer pour 

quelque cause que ce soit contre la SAEM Vendée prise en sa qualité d’organisatrice de la course « 

VENDEE GLOBE 2020-2021 », ses partenaires, ses prestataires et ses assureurs et notamment pour 

tout dommage subi par mes biens, du fait de la destruction totale ou partielle, ou de la détérioration de 

tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques. 

 Informer mes assureurs de l’existence de la présente clause et à obtenir de leur part que la même 

renonciation à recours figure dans mes polices d’assurance. 

 
 
Fait à …………. 
Le ……………. 
Signature  

 


