
 
 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ET 
ABANDON DE RECOURS 

 

En contrepartie de toute participation aux activités ou événements du Dojo de la Paix Ki-
Aïkido-Kaï Québec, le soussigné déclare, reconnaît et consent à ce qui suit : 

Le Dojo de la Paix Ki-Aïkido-Kaï Québec est un regroupement privé de personnes dédiées ami-
calement à l’étude des arts martiaux, de l’Aïkido, du Ki et de la coordination corps – esprit. Le 
regroupement n’est pas une entreprise commerciale. Il est informel, c’est à dire non reconnu 
et sans affiliation. Les sommes perçues pour participer aux diverses activités ne servent qu’à 
défrayer les coûts de location des espaces d’entraînement et des frais étant reliés aux diverses 
activités. 

Je suis conscient(e) que le risque de blessures est existant dans les activités dont il est ques-
tion. Bien que les règles de Dojo et qu’une discipline personnelle réduisent les risques, de 
graves blessures et leurs conséquences peuvent survenir. En toute connaissance de cause et 
librement, j’assume de tels risques et j’assume l’entière responsabilité de ma participation.  

Je consens librement à respecter les modalités énoncées, à adopter des comportements adé-
quats, à respecter les instructions et règles du Dojo et les conditions de participation. Cepen-
dant, si j’observe un danger inhabituel quelconque, je me retirerai et signalerai immédiate-
ment l’existence de ce danger à l’instructeur ou à l’animateur présent sur les lieux. Aussi, je 
m’engage à signaler sans délai à l’instructeur, ou à l’animateur, tout désagrément physique, 
blessure ou autres, que je pourrais avoir subi. 

En mon nom et en celui de mes héritiers, de mes proches, de mes représentants successoraux 
et de mes ayants droit, JE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET DE TOUT RECOURS 
l’instructeur de l’activité, l’animateur, les autres participants, et les propriétaires et bailleurs 
de l’endroit où a lieu l’activité. 

J’affirme que j’ai lu et compris les implications de ce dégagement de responsabilité et de re-
cours, et que je les accepte. Je suis conscient(e) du fait qu’en signant ce document je renonce 
à certains droits et j’atteste que j’ai signé librement et volontairement la présente déclaration. 

 
Nom : ____________________________        Date de naissance : _____________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone :  _______________________________________________________ 
 
Courriel :   __________________________________________________________________ 
 
Limitations physiques : ________________________________________________________ 
 
SVP, abonnez-moi au forum de discussions et à l’infolettre occasionnelle du Dojo de la Paix KI-
AÏKIDO-KAÏ QUÉBEC :  ___ Oui        ___ Non. 
 
Signature : _____________________________________  Date : ______________________ 
 
Signature du parent ou tuteur (si moins de 18 ans) : _________________________________ 


