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DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR PRATIQUE D’UNE SEANCE 
D’ESSAI 

 
Je soussigné(e) : 
Nom : ……………………..………………….. Prénom : ………………………. 
 
En qualité de représentant légal : Père / Mère / Tuteur / Tutrice 
De l’enfant / jeune : 
Nom………………………………………... 
Prénom…………………………………….. 
Né(e) le : ………. / ………. / ………………. A ………………………... 
Demeurant à (adresse complète) : 
……………………....................................................................................................................... 

Téléphone: …………….………… E-mail : …………………………………………….. 

 
déclare décharger de toute responsabilité le Sporting Club Pays Mevennais lors de la 
participation de l’enfant/jeune que je représente à la séance d’essai. 
 
J'atteste par la présente que :  

- L’enfant/jeune que je représente est couvert par une assurance responsabilité civile 
pour les dommages qu’il pourrait causer au matériel ou aux tiers 

- l’enfant/jeune que je représente est en bonne condition physique et qu’il ne souffre 
d'aucune blessure, maladie ou handicap, qu’il n’a jamais eu de problème cardiaque 
ou respiratoire décelé à ce jour. 

- Aucun médecin, infirmier ou entraîneur ne lui a déconseillé la pratique de cette 
activité. 

- Je reconnais la nature de l'activité à laquelle je l'inscris et je suis conscient(e) des 
risques que j'encours. 

- En outre, le ou les parents ou tuteurs légaux des participants mineurs acceptent de 
communiquer aux dits participants les avertissements et conditions mentionnés ci-
dessus ainsi que leurs conséquences et consentent à la participation desdits 
mineurs. 

 
J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature je 
renonce à des droits importants. C’est donc en toute connaissance de cause 
que je signe le présent document. 
 
Date : ………. / ………. / ………… Signature : 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident : 
Nom : ……………………Prénom : ..………………………Téléphone : 
…………………………………… 
Nom : ……………………Prénom : ..………………………Téléphone : 
…………………………………… 
Ces informations, mises à la seule disposition des responsables du club, resteront 
strictement confidentielles, en aucun cas elles ne feront l'objet d'un traitement 
informatique. 


