


Fiche d’inscription

Nom de l’équipe:.................................

Type d'embarcation:...........................

Nombre d’embarcations:.....................

Nom, Prénom du Capitaine du 
bateau/jet-ski:…………………………

Nom, Prénom et Tél du Chef d’équipe:
…………….       ..………….     ………………...

Noms, Prénoms des membres de l’
équipe:

…………………          ………………….

…………………          ………………….

…………………          ………………….

…………………          ………………….

…………………          ………………….



Liste des pièces à fournir:

- Attestation d’assurance du 
bateau

- Certificat médical de chaque 
Pirate autorisant  la pratique d’
une activité sportive (course à pied, 
natation et cross-training)

- Règlement de la Pirate Race 
signé par chaque Pirate

- Frais d’inscriptions : 
- 150€ pour une équipe de 6 

pers/max
- 35€/pers



Règlement du Jeu: La Pirate Race
Article 1 : Présentation de la Pirate Race

La Pirate Race est une chasse au trésor organisée le 2 Juillet 2016 par l’
association Hi Caribbean Prod dans le cadre d’une rencontre amicale. 
Elle est réservée aux bateaux à moteur et aux scooters des mers.

Article 2: But du jeu

Rassembler les 4 fanions au nom des partenaires de la Pirate Race 
récupérés sur les 4 points de localisation afin de trouver le trésor.

Article 3: Conditions de participation

Les participants à La Pirate Race devront être âgés d’au moins 18 ans. 

Chaque participant s’engage à  fournir à leur inscription un certificat 
médical d’aptitude à la pratique des activités sportives: natation, course 
à pied et cross training.

Les capitaines des bateaux ou jet-ski doivent être titulaire de leur 
permis côtier. Ils s’engagent à fournir à leur inscription une attestation 
d’assurance de leur bateau ou jet-ski.

Chaque participant doit avoir une assurance responsabilité civile 
couvrant les risques de dommages corporels ou matériels  qu’il 
pourrait subir ou occasionner à des tiers.

Article 4: Équipes

Une équipe se compose de 2 à 6 personnes  maximum dont un chef d’
équipe. Elle peut disposer de maximum trois embarcations de types 
différents.
Toute équipe ne respectant pas le nombre de participants autorisés 
sera disqualifié.



Les capitaines des bateaux mis à la disposition par l’organisation de la 
Pirate Race ne seront pas considérés comme des participants de la 
Pirate Race. Par conséquent, il ne pourront pas participer aux épreuves 
organisées. Leur rôle doit impérativement se limiter au pilotage du 
bateau sous peine de disqualification de l’équipe.

Article 5: Matériels du jeu

- Matériels du jeu obligatoire

L’ensemble des membres de l’équipe doit obligatoirement être 
déguisé.
Chaque embarcation doit être équipé d’au moins un masque et un 
tuba.
Les membres de l’équipe doivent être équipés de chaussures adaptées 
à la course à pied et d’une pochette étanche pour protéger leurs objets 
de valeurs.
Chaque embarcation devra pouvoir contenir suffisamment de 
carburant pour une autonomie d’au moins 3 heures de navigation.

- Matériels du jeu autorisés

Les participants à la Pirate Race ont le droit d’utiliser tous les moyens 
d’information à leur disposition pour résoudre les énigmes (téléphones 
portables, Internet, personnes extérieures…).

Article 6: Déroulement du jeu

Au départ de La Pirate Race chaque équipe se verra remettre un « Sea 
book », comprenant un document détaillé sur les consignes du jeu.
Chaque équipe devra tirer au sort une énigme afin de trouver le 
premier point de localisation sur lequel elle devra se rendre. 



A leur arrivée sur leur point de localisation le “staff de la pirate race” 
procédera à une vérification de l’énigme que l’équipe aura en sa 
possession. Si l'énigme ne correspond pas au point de localisation où l’
équipe se trouve, cette dernière ne pourra pas participer aux épreuves 
de ce point de localisation. Elle devra alors repartir et trouver le point 
de localisation correspondant à son énigme.  Tout refus de remettre 
son énigme au “staff de la Pirate Race” sera considéré comme un 
abandon de l’équipe. Les équipes pour lesquelles l'énigme 
correspondra au point de localisation pourra passer les différentes 
épreuves (sportives, de culture générale, d’orientation, test 
psychotechnique) de celui-ci. Les  consignes  des épreuves leurs seront 
remises par le “staff de la Pirate Race” se trouvant sur place. Les 
équipes doivent impérativement suivre l’ensemble des consignes 
fournies pour réussir leurs épreuves. La réussite aux épreuves d’un 
point de localisation lui permettra de recevoir une nouvelle énigme 
afin d’accéder au point de localisation suivant et un fanion nécessaire à 
la découverte du trésor. Les membres de l’équipe pourront se relayer 
lors des différentes épreuves.

Lorsque les équipes auront réussi les épreuves des 4 points de 
localisation, elles recevront une ultime énigme leur permettant de 
découvrir le lieu où se cache le trésor.
Seules les équipes ayant rassembler les 4 fanions prouvant leur réussite 
aux épreuves des 4 points de localisation pourront recevoir cette 
dernière énigme.

Adresse, perspicacité, logique et cohésion d’équipe seront des alliés 
indispensables. 

Toutes les équipes ne respectant pas les consignes du jeu ou ne faisant 
pas preuve de fair-play pendant toute la durée de La Pirate Race  
pourront  être disqualifiées par l’organisation de la Pirate Race.
 



Toutes tentatives de tricherie, de fraude, d’acte de violence et/ou de 
dissimulation volontaire des indices destinés à l’ensemble des 
participants, signalés par “le staff de la Pirate Race” présent sur les 
points de localisation ou d’autres équipes seront sanctionnées et 
entraîneront automatiquement la disqualification de l’équipe 
concernée après décision des organisateurs.

Les participants devront respecter strictement le règlement des lieux 
sur lesquels ils se rendent. Le comportement imprudent ou non 
respectueux des consignes de sécurité par une équipe ou un de ses 
membres entraînera la disqualification automatique et irrévocable de 
cette équipe.

Article 7: Sécurité
 
Seules les embarcations à moteur avec un minimum de 40cv et les 
scooters des mers sont autorisés. Elles doivent  être en bon état de 
navigation et en accord avec la législation maritime. Elles doivent être 
équipées de l’ensemble des éléments de sécurité imposés par la loi 
(gilets de sauvetage, VHF, fusées de détresse, matériel de premier 
secours, etc). Chaque embarcation doit être assurée.

Chaque équipage devra obligatoirement être équipé d’un moyen de 
communication (VHF ou téléphone portable). Tout au long du jeu les 
embarcations devront toujours rester en veille constante par le 
capitaine ou un membre de son équipe titulaire du permis côtier. 

Chaque capitaine de navire devra s’engager à suivre et à faire respecter 
à son équipage l’ensemble des règles de sécurité relative à la navigation 
côtière  prévue par la législation maritime en vigueur.

Les participants disposeront d’un numéro de téléphone et d’une 
fréquence radio VHF pour contacter l’organisateur en cas de problème.



Le “staff de la Pirate Race” se compose de bénévoles, de maîtres 
nageurs et de secouristes chargés de veiller à la sécurité des 
participants.
Les consignes de sécurité données au cours du jeu par l’un quelconque 
des membres du “staff de la Pirate Race” doit impérativement être 
suivies par les participants.

Article 8: Responsabilité en cas de dommages

La Pirate race est une chasse au trésor organisée par l’association Hi 
Caribbean Prod dans le cadre d’une rencontre amicale.
L’association Hi Caribbean Prod décline toute responsabilité en cas de 
dommage corporels, matériels ou immatériels causés aux participants  
ou occasionnés par les participants à des tiers.

Il appartient à chaque participant d’avoir une assurance responsabilité 
civile laquelle sera engagé en cas d'accidents, blessures, vols, 
dégradations volontaires ou involontaires, destruction ou perte de 
biens personnels ou de tous autres incidents de quelque nature que ce 
soit. Tout préjudice subis par le participant ou un tiers engage 
uniquement sa responsabilité.
Les participants ne pourraient en aucun cas agir en responsabilité 
contre  l’association Hi Caribbean Prod ou un de ses membres. 

Article 9: Frais d’inscription et remboursement

Les frais d’inscriptions doivent être réglés en espèce lors de la remise 
du dossier d’inscription avant la clôture des inscriptions. 
Les dossiers d’inscriptions incomplets ne pourront être validés. Les 
participants doivent veiller à déposer leur dossier complet avant la 
fermeture des inscriptions, aucune inscription ne sera acceptée par la 
suite. L’association Hi Caribbean Prod  se réserve de refuser un dossier 
d’inscription.

Aucun remboursement des frais d’inscriptions ne sera effectué.



Article 10 : Force majeure 

L’association Hi Caribbean Prod se réserve le droit d'écourter, de 
suspendre, de modifier ou d'annuler la Pirate Race  si des circonstances 
exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté l'exigeaient. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.

Article 11: Film La Pirate Race

Chaque équipe devra si elle le souhaite, se munir d’un appareil de prise de 
vue vidéo de type GoPro ou similaire qu’elle sera amenée à utiliser 
pendant la journée. Les participants devront se filmer et raconter  leur 
aventure pendant la chasse au trésor. Les équipes qui le souhaitent 
pourront remettre aux organisateurs 10 séquences vidéos d’une minute 
chacune afin de réaliser un after-movie de la Pirate Race. Les participants 
autorisent les organisateurs à utiliser  leurs noms et leurs prénoms pour 
les identifier dans le film. 

Article 12 : Droits à l’image 

Les participants autorisent les organisateurs et les autres équipes  à les 
prendre en photographie et en vidéo à des fins de publication en 
télévision, sur les réseaux sociaux ou sur tous autres supports 
audiovisuels. 

Article 13: Droit de Propriété Intellectuelle

Conformément à la loi sur la propriété intellectuelle et artistique, toute 
reproduction partielle ou entière, et utilisation de tout ou partie des 
énigmes, éléments ou supports de la Pirate Race organisée par Hi 
Caribbean Prod sont interdites et pourront entraîner des poursuites 
devant les instances compétentes.



Article 14 : Prix  et sélection des gagnants 

- Le Trésor
Seule l’équipe munie des 4 fanions au noms de partenaires de la Pirate 
Race récupérés sur les 4 points de localisation et ayant découvert l’
emplacement précis du Trésor sera déclarée gagnante.
L’équipe gagante est la seule et unique propriétaire du prix, avec tous 
les droits et devoirs qui s’attachent à cette qualité. 

- Le défi créatif
Ce défi consiste à récompenser l’équipe la mieux déguisée.
Les équipes devront se prendre en selfie avant le départ de la Pirate 
Race et l’envoyer sur la page instagram @lapiraterace, en précisant le 
nom de son équipe. L’équipe doit obligatoirement envoyer une seule 
photo sur laquelle devra apparaître l’ensemble des membres de son 
équipe. Un jury nommé par les organisateurs désignera l’équipe 
gagnante.
Les équipes devront faire preuve d’imagination, de créativité et d’
innovation. L’univers du Pirate pourra être revisité sous toutes ces 
formes (ex: pirate informatique, pirate de l’espace, pirate ninja  etc…)

- Le défi écologique

Chaque participant s’engage à avoir une conduite éco-responsable 
durant la manifestation. L’usage de gobelet, assiette, couverts et sachets  
en plastique est  interdit tout au long de la manifestation. Les 
participants  qui n’adopteront pas une conduite éco-responsable 
durant la Pirate Race pourront entraîner la disqualification de leur 
équipe après décision des organisateurs. 
Un prix sera remis à l’équipe qui aura eu le meilleur comportement 
éco-responsable. Les critères d’attribution de ce prix seront dévoilés 
aux participants avant le début du jeu.



Article 15 : Acceptation du règlement 

La participation à la Pirate Race implique l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement, ainsi que des arbitrages motivés qui 
pourront être effectués par les organisateurs.

Les 8  pages du présent règlement  doivent impérativement être 
paraphées.

NOM                                                                            Prénom
………………………                                                       …………………………..

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)


