
INSCRIPTION AUX ÉPREUVES EBL DU 10ÈME OPEN EUROPÉEN DE BRIDGE 
 

 

1- Vous n’avez jamais participé à un championnat organisé par l’EBL 

 

Vous devez communiquer 3 documents à l’EBL avant de pouvoir vous inscrire 

 

1- Vous devez préalablement demander votre inscription dans le fichier des joueurs de l’EBL 

en complétant ce formulaire 

(http://db.eurobridge.org/repository/competitions/23Strasbourg/Reg/RegistrationEmailFo

rm.zip)  

[Family Name /Surname = Nom de famille – en Majuscules) - Given Name = prénom – Gender = 

Genre (M pour homme et W pour femme) – Country of bird = Pays de naissance – Country of 

residence = pays de résidence – Date of Birth = Date de naissance - Day (dd) = Jour – Month = Mois 

– Year = année)] 

 

2- Il vous faut une photo d’identité au format numérique. Un simple selfie suffit. 

 

3- Vous devez remplir et signer le commitment form 

(http://db.eurobridge.org/repository/competitions/23Strasbourg/microsite/EBLCommitme

ntForm.doc) – voir traduction ci-après… 

(NBO and EBL Code No = n° de licence FFB) 

 

Les 3 documents doivent être envoyés par e-mail à 

secretariat@europeanbridge.org. Vous serez informé lorsque vous serez inscrit dans 

le fichier de l’EBL ; vous pourrez alors vous inscrire. 

 

2- Une fois enregistré à l’EBL, vous pouvez vous inscrire aux différentes épreuves EBL ici : 

http://db.eurobridge.org/repository/competitions/23Strasbourg/microsite/Participants.htm 

 

Vous bénéficiez d’une réduction de 15 à 20 % sur les droits d’engagement si vous vous inscrivez avant le 

1er avril. 

 

 

 

Traduction du formulaire de consentement : 

1. J'accepte et je m'engage à participer aux événements de l'EBL auxquels je demande à participer 

et/ou auxquels je suis désigné par d'autres pour y participer et à concourir dans le respect des règles de 

l'EBL et du fair-play. 

 

2. Je suis conscient(e) que les compétitions de l'EBL sont régies par les Lois du Bridge, les Conditions 

de la compétition, le Code Disciplinaire de l'EBL et toutes les autres Lois et Règlements de l'EBL et je 

m'engage à me conformer à ces règles, dont j'ai pleinement connaissance, et/ou à tout amendement ou 

ajout publié sur le site officiel de l'EBL. 



 

3. J'accepte donc d'être soumis à ces lois, règlements et procédures sous la juridiction des organes et 

des personnes qui sont chargés de les appliquer.  Après épuisement des voies de recours internes au 

système de l'EBL, je reconnais que le Tribunal arbitral du sport (Lausanne, Suisse) est compétent en dernier 

ressort pour tous les litiges en rapport avec les événements de l'EBL et j'accepte que le recours aux 

tribunaux ordinaires soit interdit. 

 

4. Je m'engage à me comporter correctement en toutes circonstances et à contribuer à tous égards à 

la bonne image des événements de l'EBL et des hôtes de ces événements. 

 

5. Par ma participation aux épreuves de l'EBL, je m'engage à promouvoir la célébration du bridge au 

sein d'une communauté internationale dans le respect des cultures et des coutumes du monde entier. 

 

6. Je m'engage à m'abstenir de toute manifestation publique d'actions, de déclarations ou de 

commentaires politiques dans le cadre de tout événement EBL et reconnais que l'EBL ne sera pas, sans 

limitation, responsable des sanctions politiques, financières ou autres que les autorités locales ou 

nationales pourraient m'imposer. 

 

7. J'accepte qu'EBL ait l'autorité finale de m'exclure de ses événements en cas de non-respect de cet 

engagement (y compris toute loi et tout règlement applicables d'EBL) ou en cas de mauvaise conduite, dont 

le sens doit tenir compte des coutumes et traditions locales. 

 

8. Je confirme que je n'ai reçu aucune information, y compris, sans s'y limiter, l'avis d'un médecin ou 

d'une autre personne, selon laquelle ma santé pourrait être affectée négativement ou que mon niveau de 

forme physique pourrait ne pas être suffisant pour participer à un événement EBL. 

 

9. Je reconnais que je serai personnellement responsable de tout dommage que je pourrais causer à 

des personnes ou à des biens et que je serai tenu d'indemniser ces dommages. Par conséquent, j'accepte 

qu'EBL (y compris ses membres, arbitres, officiers, employeurs, opérateurs, bénévoles, entrepreneurs ou 

agents) ne soit en aucun cas responsable des dommages que je pourrais causer lors d'un événement EBL. 

 

10. J'accepte et conviens que si je participe à un événement d'EBL, ce sera à mes propres frais, à 

l'exception des coûts qu'EBL, la ville hôte et/ou toute autre partie accepte explicitement de supporter. 

 

11. En particulier et sans limitation de ce qui précède, j'accepte que toutes les dépenses concernant le 

voyage aller-retour vers la ville hôte et tous les coûts de mon séjour, y compris l'hébergement, les repas, les 

transferts, etc. ne sont pas sous la responsabilité ou à la charge d'EBL ou de l'hôte. 

 

12. J'accepte de suivre le règlement des Conditions Générales de la compétition ou des Conditions 

Supplémentaires de la compétition pour chaque événement particulier auquel je participe concernant 

l'utilisation et la possession dans l'aire de jeu d'appareils électroniques (par exemple téléphones portables, 

pagers, smart phones, ordinateurs de poche, etc.).  J'accepte et j'accepte d'être inspecté afin d'assurer le 

respect de la présente clause. 

 

13. J'accepte de ne pas fumer et de ne pas consommer de boissons alcoolisées sur le site de la 

compétition, à l'exception des zones où il est explicitement permis de fumer ou de consommer des 



boissons alcoolisées et, dans ce cas, uniquement après la fin du segment, du match ou de la partie auquel 

je participe. 

 

14. J'accepte d'être soumis aux règles anti-dopage de la WORLD BRIDGE FEDERATION (WBF).  En 

particulier, j'accepte de me soumettre à un contrôle antidopage par ou à la demande de la WBF ou de l'EBL 

et j'accepte les conséquences et les sanctions ainsi que la juridiction de la WBF et de l'EBL et du Tribunal 

Arbitral du Sport comme prévu dans le règlement antidopage de la WBF que je peux consulter sur 

www.worldbridge.org. 

 

15. J'accepte d'être photographié(e), filmé(e), identifié(e) et enregistré(e) de toute autre manière lors 

de tout événement d'EBL, tant pendant qu'en dehors des compétitions. J'accepte que ces photos, films, 

séquences et autres enregistrements puissent être publiés et diffusés dans le monde entier par tous les 

moyens (télévision, internet, etc.) et puissent être utilisés par EBL et l'hôte à des fins de promotion non 

commerciales, sans frais pour EBL ou l'hôte.  J'accepte que ces photos, films, séquences et autres 

enregistrements soient utilisés à des fins d'enquête et de preuve dans le cadre de toute enquête 

disciplinaire. 

 

16. J'accepte que ces photos, films, séquences et autres enregistrements puissent également être 

utilisés par EBL après l'événement à des fins promotionnelles et éditoriales liées aux futurs événements 

d'EBL. 

 

17. Je ne participerai pas, ni ne soutiendrai les paris liés aux événements de l'EBL et je comprends que 

toute forme de promotion des paris liés à ces événements est interdite. 

 

  

18. J'accepte que tout litige qui ne doit pas être tranché en application des procédures spécifiques 

prévues par EBL mais qui survient entre moi-même et EBL et/ou la Fédération Membre Hôte et/ou le 

Comité d'Organisation du Championnat et/ou leurs membres, directeurs, responsables, opérateurs du 

personnel, employés et bénévoles respectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les demandes de dommages 

et intérêts d'une partie contre l'autre résultant d'événements (actes ou omissions) liés à ma participation à 

un événement EBL, sera régi par le droit suisse et réglé exclusivement par arbitrage devant le Tribunal 

Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, conformément aux règles du TAS alors en vigueur. 

 

19. Je suis conscient et j'accepte que ma participation à un événement EBL est conditionnée par mon 

acceptation valide et mon respect de toutes et chacune des dispositions de ce document.  Je reconnais 

qu'en cas de contradiction ou d'incohérence entre cette déclaration (d'une part) et les statuts et 

règlements de l'EBL (d'autre part), ces derniers prévaudront. 

 

20. En outre, j'accepte les conditions du formulaire de consentement de l'athlète de l'AMA détaillées 

ci-dessous : 

 

En tant que membre de l’EBL et/ou participant à un événement autorisé ou reconnu par l EBL, je déclare 

par la présente ce qui suit : 

 

(a) Je reconnais être lié(e) par toutes les dispositions des règles antidopage de la WBF (telles que modifiées 

de temps à autre), du Code mondial antidopage (le "Code") et des Standards internationaux publiés par 



l'Agence mondiale antidopage, tels que modifiés de temps à autre, et publiés sur le site Internet de l'AMA, 

et je confirme que je m'y conformerai. 

 

(b) Je consens et accepte la création de mon profil dans le Centre d'échange d'informations sur le contrôle 

du dopage de l'AMA (" ADAMS "), tel que requis par le Code dont la WBF est signataire, et/ou dans tout 

autre système similaire d'une organisation nationale antidopage autorisée pour le partage d'informations, 

et la saisie de mes données relatives au contrôle du dopage, à la localisation et à l'autorisation d'usage à 

des fins thérapeutiques dans ces systèmes. 

 

(c) Je reconnais l'autorité de l'EBL en vertu des Règles antidopage de la WBF pour appliquer, gérer les 

résultats et imposer des sanctions conformément aux Règles antidopage de la WBF. 

 

(d) Je reconnais et accepte que tout litige découlant d'une décision prise en vertu des Règles antidopage de 

la WBF, après épuisement de la procédure expressément prévue par les Règles antidopage de la WBF, peut 

faire l'objet d'un appel exclusivement comme prévu à l'article 13 des Règles antidopage de la WBF auprès 

d'une instance d'appel pour un arbitrage final et contraignant, qui dans le cas des athlètes de niveau 

international est le Tribunal arbitral du sport (TAS). 

 

(e) Je reconnais et accepte que les décisions de l'instance d'appel arbitrale mentionnée ci-dessus soient 

définitives et exécutoires, et que je n'introduirai aucune réclamation, arbitrage, procès ou litige devant 

toute autre cour ou tribunal. 

 

21. J'ai lu et compris la présente déclaration et je souhaite être lié par son contenu. 


