Créer des connaissances. Inspirer l'action.

Contrat de Participation
Les présentes Conditions énoncent les conditions générales ayant force obligatoire qui régissent votre participation
au projet FreshWater Watch (le « Projet »). Ce projet est géré et organisé par le Conservation Education and
Research Trust (nom de travail : Earthwatch Institute (Europe)) (la « Société », « nous » ou « nous ») ou l'un de
nos Partenaires de Projet locaux. Si vous avez moins de 18 ans, un adulte doit lire et signer ce contrat.
Décharge de responsabilité :
Outre les informations et modalités susceptibles de vous avoir été communiquées au sujet d'un événement, les
activités entreprises comportent certains risques. Earthwatch et/ou nos Partenaires de Projet locaux ont pris toutes
les mesures raisonnables pour atténuer l'impact de ces risques sur les participants. Cela peut comprendre (sans
toutefois s'y limiter) la réalisation d'évaluations des risques, l'élaboration de plans de gestion des incidents et la
prestation de services de formation et d'instructions concernant l'utilisation de l'équipement. Il est essentiel que les
participants suivent les consignes de sécurité fournies (par le personnel de terrain, dans la documentation de la
trousse d'accompagnement ou en ligne) et se comportent de manière à minimiser leur exposition aux risques ainsi
que ceux auxquels sont exposés les autres personnes en relation avec le projet.

Vous pouvez participer au projet de différentes façons, notamment en recueillant des données de recherche, en
participant à un programme de formation d'une journée, en participant à une démonstration pratique des
techniques de recherche et/ou en recueillant des données pendant votre temps libre à titre d'activité de recherche
autogérée sans supervision directe de Earthwatch ou de quiconque. Earthwatch (ou votre Partenaire de Projet
local) peut vous fournir un kit de collecte de données. Il vous revient de lire et de comprendre les instructions
incluses dans le kit avant la première utilisation (puisque vous êtes seul responsable de votre kit et de son
utilisation). Si vous avez des questions concernant l'utilisation du kit ou l'exécution de vos tâches, veuillez
contacter Earthwatch (ou le Partenaire de Projet local).
Le Projet comporte des risques mineurs inhérents et d'autres risques susceptibles de survenir lors du prélèvement
d'échantillons. Ces risques comprennent (sans toutefois s'y limiter) ceux associés au fait d'être à l'extérieur et près
des plans d'eau, comme les rencontres avec la faune, les plantes nuisibles, le mauvais temps et les terrains
difficiles. En signant ce contrat, vous comprenez que de tels risques peuvent, dans des circonstances extrêmes et
peu probables, causer ou entraîner la mort, des blessures, une maladie ou une invalidité, et vous acceptez
d'assumer tous les risques que comportent vos activités liées au Projet, qu'ils soient mentionnés ci-dessus ou non.
Lorsque vous travaillez sans la supervision d'Earthwatch ou d'un autre Partenaire de Projet, vous devez être la
personne qui déterminera si vos activités et actions sont raisonnables et appropriées. Il vous revient de prendre
des décisions concernant votre sécurité et de déterminer si les conditions de l'activité sont sûres.
Tout mineur ou adulte vulnérable doit être accompagné d'un parent/tuteur qui assume l'entière responsabilité de sa
santé, de sa sécurité et de son bien-être à tout moment, et qui a lu et signé le contrat et les instructions de sécurité
fournies.
En vous joignant au projet FreshWater Watch, vous acceptez de définitivement dégager la Société et ses
Partenaires de Projet, dans toute la mesure autorisée par la loi, de toute responsabilité qu'ils pourraient encourir
conjointement ou solidairement concernant toute réclamation, poursuite ou cause d'action, découlant de votre
participation au Projet.
Les missions relatives à ce Projet peuvent être à long terme, étalées sur de nombreuses années. Le présent
document est en vigueur dans le cadre de toutes les activités de Earthwatch auxquelles vous participez pendant
cette période, et à tout moment vous pouvez retirer votre consentement en nous contactant (détails ci-dessous).
Vous pouvez télécharger cette décharge de responsabilité dès maintenant ou à un stade ultérieur à partir du pied
de page du site web FreshWater Watch.
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