
Décharge de responsabilité      

Engagement du signataire 
 
- J'atteste ne pas avoir de contre-indication de santé relative à la pratique de l'entrainement physique et à la pratique 
du parkour/gymnastique/cascade ;  
 
- Je m'engage à respecter les règles de sécurité de l'établissement «l’Adrénalium»;  
 
- Je m'engage à pratiquer mes mouvements de façon sécuritaire pour ma propre personne et pour celle des autres ;  
 
- Je m'engage à respecter les lieux et les responsables de l’établissement. 
 
- Dans le cas d’un bris considéré volontaire par l’établissement, je m’engage à assumer la réparation ou le 
remplacement du dit matériel ou de l’équipement endommagé. 

 

Object de la présente convention de décharge  

 
- Je décharge l'établissement «L’Adrénalium» et chacun de ses membres de toutes obligations ou actions pour motif de 
réclamation relative à toute blessure, même mortelle que je pourrais subir en pratiquant les divers mouvements à 
l'intérieur du dit établissement;  
 
- Je reconnais et conviens que les activités sportives liées à la pratique de l'entrainement physique, du parkour, du 
freerunning, de la gymnastique et tout autre sport pratiqué à «L’Adrénalium» sont dangereuses et sont susceptibles de 
présenter des risques et dangers pouvant entrainer des dommages matériels et/ou corporels et notamment des 
blessures graves ou mortelles ;  
 
- Je reconnais et j'assume librement tous les risques et dangers auxquels je m'expose volontairement dans cadre des 
activités sportives à «L’Adrénalium»;  
 
- Je dégage rétablissement «L’Adrénalium» de tout objet perdu ou volé ; 
 
- Je comprends clairement qu'en apposant ma signature sur le présent document la «DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ», 
je renonce en mon propre nom et en celui de mes héritiers et de tous les autres ayant droit, à poursuivre en justice 
l'établissement «L’Adrénalium» et chacun de ses membres ainsi qu’au droit de réclamer des réparations civiles à 
L’établissement susmentionné et à ses membres pour toutes blessures, mortelles, pouvant survenir lors ma 
participation aux activités sportives à «L’Adrénalium».  
 
J'ai lu attentivement le présent document dénommé «DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ», je comprends entièrement et 
je le signe librement et volontairement.  
 
Nom et Prénom du participant(e) : ____________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ________________________ Adresse courriel : _________________________________________ 
 
Signature du participant(e) : _________________________________________________________________________ 
 
En cas d'enfants mineurs, nom et prénom du parent(s) ou tuteur légal : ______________________________________ 
 
Dans le cas échéant, signature du parent(s) ou du tuteur légal : ____________________________________________ 
 
Signé à __________________________________________le : _____________________________________________ 
 
Personnes à contacter en cas d'urgence          Numéros de téléphone : 
______________________________________________________   _________________________________________ 

______________________________________________________   _________________________________________ 
 
En signant cette décharge, j'autorise «L’Adrénalium» à publier photos et/ou vidéo prises dans le cadre de 
cours ou de session libre dans lesquelles moi ou mon enfant apparaissons. (Publicités. réseaux sociaux)  


