
■ Atteste louer un / des box(es) sur le salon Equita Lyon 2022, qui se déroule du 26 au 30 octobre 2022 à Eurexpo Lyon, le
centre de conventions et d’expositions de Lyon, dans le cadre de : compétitions, présentation d’élevage, membre
d’association.

■ Est informé qu’aucun gardiennage des écuries et /ou parking n’est effectué à l’occasion d’Equita 2022. Le
gardiennage n’est donc pas à la charge d’Eurexpo ou de GL events Equestrian Sport ou d’Equita Concours.

■ Déclare avoir pris connaissance et accepté le contrat de Participation d’Equita Lyon 2022 affiché aux différents points
d’accueil et à disposition sur simple demande.

■ Se conformer à l’ensemble de la règlementation sanitaire en vigueur.
■ Déclare que l’équidé est assuré au titre de la responsabilité civile.
■ Autorise GL events Equestrian Sport ou toute autre société intégrée au groupe GL events à:

▪ filmer et photographier mon image ainsi que celle de mes chevaux et/ou biens à l’occasion du Salon ;
▪ fixer, exploiter, reproduire et communiquer mon image susvisée sur les supports de fixation suivants :

catalogues commerciaux, sites internet www.gl-events.com www.equitalyon.com, chaîne de télévision interne à
Eurexpo à l’occasion du Salon, chaîne de télévision interne au groupe GL Events et plus généralement via tout
moyen de télédiffusion, numérisation, écrit, vidéo

Le Groupe GL events pourra utiliser directement et/ou indirectement ces images dans le cadre de la présentation et/ou
promotion de son activité et/ou son savoir-faire, ce que j’accepte expressément.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 (RGPD), GL events Equestrian Sport, en qualité de responsable de traitement, est amenée à traiter les données
renseignées dans ce formulaire aux fins de traitement et de gestion de la relation contractuelle générée par votre achat, de
cession de droit à l’image, de prospection commerciale et de réalisation d’analyses internes.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant, d’un droit à la portabilité de vos
données, du droit de limiter les traitements effectués sur vos données ainsi que du droit de définir des directives générales et
particulières définissant la manière dont vous souhaitez que soient exercés, après votre décès, vos droits.
Vous êtes expressément informé que vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère
personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser un courrier à l’adresse suivante : GL events Equestrian Sport | 59 Quai Rambaud |
69002 | Lyon | France.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, des consignes ci-dessus et des « conditions d’utilisation des
boxes » figurant au verso.



Je déclare dégager de toutes responsabilités GL events Equestrian Sport et Equita Concours en cas d’incident de
quelque nature que cela soit.



Cette attestation est valable pour toute la durée de votre présence et de celle de votre équidé sur l’événement 2022

CONDITIONS D’UTILISATION DES BOXES

● Détails relatifs à l'assurance des athlètes, des chevaux etc. Responsabilité du Comité Organisateur pour dommages,
incendie, vol, etc.

Tous les propriétaires et/ou gardiens et les athlètes sont personnellement responsables des dommages causés aux tiers par
eux-mêmes, leurs employés, leurs agents, les choses sous leur garde et toutes personnes agissant pour leur compte.

Chacune des personnes précitées renoncent expressément à exercer tous recours, à quelque titre et pour quelque cause que cela
soit contre GL events Equestrian Sport et Equita Concours et leurs assureurs.

Il leur est donc demandé de disposer d’une assurance au tiers, en cours de validité, offrant une couverture complète pour la
participation à des événements équestres notamment à des compétitions équestres.

Par conséquent, ils abandonnent tous les appels dont ils pourraient exercer contre le Comité Organisateur, le Gestionnaire du
centre des expositions Eurexpo Lyon, et le propriétaire des bâtiments ainsi que leurs assureurs.

Les chevaux sont logés dans des boxes temporaires. Le Comité Organisateur décline toute responsabilité en cas d'accident.

Assurances personnelles pour les personnes et les chevaux en cours de validité obligatoire : responsabilité civile, automobile,
individuelle accident, maladie, tous risques, de mortalité, etc.

● L’utilisation des boxes est sous la responsabilité du client qui assume le risque de cet usage.

Les boxes correspondent à une majorité d’équidé, observation étant faite expressément que le comportement par essence
imprévisible des chevaux n’est pas garanti notamment en cas de tentative de franchissement des parois.

Rappel étant fait les chevaux doivent faire l’objet d’une surveillance rapprochée et constante.

Le client reconnaît dès l’utilisation du box être avisé et renseigné sur la nature du produit et renonce à tous recours dans ce cas
précis.

Toute utilisation inappropriée des boxes, modification, retranchement ou détérioration, engage son entière responsabilité. Les
frais de remise en états de la structure restant à charge de l’utilisateur.

Dans le cas où le box ne serait pas dans un état d’intégrité et de fonctionnalité (bardage, barreaux, tubulures, système de
verrouillage, coulissage, traitement de surface, liste non limitative), le propriétaire ou la personne responsable du cheval

s’engage à le mentionner à l’organisateur. Dans la mesure où le propriétaire ou gardien du cheval décide d’en prendre
possession, il en accepte de fait les risques liés à cet usage. A noter que l’entretien général des écuries (hauteur de fumier par
exemple) conditionne le bon fonctionnement du matériel fourni et par le fait la sécurité des équidés.


