Désengagement de responsabilité et déclaration de
renonciation
En tant que participant(e) au stage d'Okinawa Kobudo, vous reconnaissez par votre
inscription les conditions de participation ainsi que les dispositions stipulées par
l'organisateur. Les règles et dispositions de la présente annonce de stage de Kobudo sont
applicables et les consignes de l'organisateur doivent être respectées.
Pour les participants mineurs, la signature des personnes exerçant l'autorité parentale est
obligatoire.
Par ailleurs, vous déclarez :
1. Je suis en bonne condition physique et suffisamment entraîné pour participer au stage.
2. Je sais et accepte le fait que je suis seul responsable de mes objets et de mon équipement
personnels.
3. Je dégage l'organisateur de toute demande de réparation. Ceci inclut toutes les demandes
de réparation que moi-même, mes héritiers ou tout autre tiers autorisé pourrait faire valoir en
raison de blessures subies ou en cas de décès.
4. En outre, je dégage l'organisateur de toute demande de réparation de tiers, si et dans la
mesure où ceux-ci sont victimes de dommages découlant de ma participation au stage
d'Okinawa Kobudo.
5. J'ai conscience que la participation au stage d'Okinawa Kobudo comporte des dangers et
que le risque de blessures graves ne peut pas être exclu. Je suis moi-même couvert par une
assurance responsabilité civile, assurance individuelle accidents et assurance maladie.
6. En cas de non-participation au stage d'Okinawa Kobudo, pour quelque raison que ce soit,
les frais de participation ne seront pas remboursés. L'inscription ne sera valable qu'après
l'encaissement des frais de participation.
7. Si le stage d'Okinawa Kobudo ne peut pas avoir lieu pour cas de force majeure ou sur
arrêté administratif ou pour des raisons de sécurité, je m'engage à ne pas exiger de
dommages-intérêts de l'organisateur.
8. Par les présentes, je consens à ce que mon nom et ma photo puissent être utilisés par les
médias gratuitement et de manière illimitée, si et dans la mesure où ceci a lieu en relation
avec le stage d'Okinawa Kobudo.
9. Les données personnelles indiquées lors de l'inscription sont sauvegardées et ne sont
traitées que dans le cadre du déroulement du stage d'Okinawa Kobudo. Je consens à la
sauvegarde de mes données à cet effet.
10. Enfin je déclare que j'ai lu attentivement et en détail les conditions précitées et que je les
approuve expressément.

Lieu, date

Nom, prénom

Signature

