
Décharge de responsabilité 

 

 
 JE SOUSSIGNE(E) 
NE(E) LE                            à  
DEMEURANT A 

 
Décharge par la présente de toute responsabilité les membres et intervenants de l’association 
Paris NewDance dans le cadre des activités de l’association auxquelles je participe. 
 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité du Studio Harmonic, du Gymnase Amyot, du 
Gymnase Charles Moureu, du 104, des locaux mis à disposition à l’Institut Curie ou encore à 
l’Hôpital Saint-Louis et des autres différents lieux où se déroulent les activités où je suis 
susceptible de venir pour suivre les cours de Salsa, de danse, de gym ou pratiques assimilées, 
dans le cadre de l’action « Elles Dansent », et toutes les règles s’appliquant à la pratique des 
activités physiques proposées par l’association, ainsi qu’à respecter les consignes des 
organisateurs.  
 
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance 
maladie/accident, et responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et 
incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique des activités proposées par 
l’association. 
 
Je me porte garant(e) financièrement en cas de dégradations, commises volontairement ou 
involontairement, pouvant être occasionnés lors de la pratique des activités proposées par 
l’association. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la danse. 
 
Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de 
pratiquer la salsa, la bachata, le chachacha et autres danses latines non sportives, et m’engage 
à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse avant le 
démarrage des activités de l’association. 
  
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui pendant la séance. 
Je ne pourrai tenir l’association Paris NewDance responsable en cas de perte, vol ou bris de 
mes biens. 
  
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve 
le droit à l’organisation d'exclure ma participation aux activités de l’association. 
 
  
A Paris, le       Signature précédée de 

la mention manuscrite « lu et approuvé » 


