STAGE DE TAÏJI QUAN
22 / 01 / 2019

Lieux : DESHAIES

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné(e)
Mme, Melle, Mr...................................................................................
- Certifie n’avoir aucune contre indication à la pratique du Taïji Quan et avoir signalé un
éventuel problème de santé aux organisateurs lors de mon inscription.
- Dégage pour toujours de toutes responsabilités l'équipe organisatrice des cours et des
stages, incluant professeurs, administrateurs, invités et élèves :
En cas d'accidents de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes
exceptions ni réserves, liés à la formation et à la pratique du Qi Gong Santé et du Taïji
Quan. Je m'engage à m'informer et à respecter les règles de sécurité et les consignes des
organisateurs et des propriétaires des locaux s'appliquant à ma participation à la
formation. En conséquence, je renonce à tout recours légal à l'encontre de l’AQST ses
professeurs, administrateurs, invités et élèves, en cas d'accident de quelque nature que
ce soit ou de dommages. Je certiﬁe que je suis assuré au titre de ma responsabilité civile
vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais causer au
cours de la pratique du Qi Gong Santé et du Taïji Quan. De plus je reconnais que l’AQST
et ses intervenants n’assument aucune responsabilité ou obligation de me fournir une
aide ﬁnancière ou autre, y compris, mais sans s’y limiter, services médicaux, de santé ou
d’invalidité, ou d’assurance de toute nature dans le cas de blessure, maladie, décès ou
dommage à ma personne. Je renonce à toute réclamation d’indemnité ou responsabilité
de la part de l’AQST et de ses intervenants en cas de blessure ou de frais médicaux
engagés par moi-même. Je libère et décharge à jamais l’AQST et ses intervenants de
toute réclamation que ce soit qui pourraient se produire en raison d'un traitement de
premiers secours ou d'autres services médicaux rendus dans le cadre d'une situation
d'urgence lors de ma participation à un cours de Qi Gong Santé. Il est de ma seule
responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d'autrui. Je ne pourrais tenir l’AQST,
ses professeurs, administrateurs, invités et élèves, responsables en cas de perte, vol ou
bris de mes biens. Je m'engage à faire preuve de respect envers l'équipement des autres
et le matériel présent dans les aires de pratique et à rendre tout objet ne m'appartenant
pas à la ﬁn du cours. En tant qu’étudiant stagiaire, je conviens que cette décharge est
destinée à être aussi large et inclusive que possible dans la mesure permise par les lois
du Code Civil et que cette décharge doit être régie et interprétée conformément à cellesci. Je suis d'accord que dans le cas où une clause ou une disposition du présent
document est jugée invalide, le caractère exécutoire des dispositions restantes du
présent document ne doit pas être affecté. En signant ci-dessous, je tiens à exprimer ma
compréhension et l'intention d'entrer dans cette renonciation et décharge de
responsabilité de plein gré et volontairement.
Fait à ...................................., le ...................................
(Mention manuscrite "lu et approuvé", et signature)
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