
 

RENONCIATION ET DECHARGE 
DE RESPONSABILITE 

 
Par la présente, j'accepte et comprends pleinement les dangers potentiels liés aux activités 
sportives qui ont lieu pendant un cours de Zumba®1/STRONG Nation™, PILATES, Gym douce, 
GYM ZEN, Multifit, toutes activités fitness, Multisports, GRS2 et que ces activités nécessitent un 
effort physique. Je reconnais et accepte également que (i) je suis responsable de consulter mon 
médecin ou un autre prestataire de soins médicaux avant de m'inscrire et de participer à un cours 
afin de déterminer si ma participation à un cours est appropriée ; (ii) je ne m'inscrirai pas ou ne 
participerai pas aux cours si mon médecin ou prestataire de soins médicaux me le déconseille ; et 
que (iii) en cas de malaise, d'étourdissement, de douleur ou d'essoufflement à tout moment 
pendant un cours, j'arrêterai immédiatement et contacterai mon médecin ou prestataire de soins 
de médicaux. 

Je reconnais et comprends que ma participation à un cours pourrait m'exposer à des blessures 
corporelles, une maladie, une perte ou un décès, ainsi qu'à des pertes matérielles et/ou des 
dommages matériels. En reconnaissance des dangers possibles auxquels je me suis 
volontairement soumis(e) en participant aux cours et aux activités connexes, J'ACCEPTE CE QUI 
SUIT: 

1. J'assume sciemment, librement et volontairement tout risque lié aux activités auxquelles je participe et qui 
résulte de mon inscription et de ma participation aux cours. 
 
 

2. Si je suis victime d’une blessure, j'accepte volontairement d'assumer toute obligation financière, soit par le 
biais d'une assurance maladie personnelle, soit par tout autre moyen, pour les frais médicaux éventuels et 
PIEROKAMALI ainsi que l'intervenant enseignant le cours n'assume aucune responsabilité pour les frais 
médicaux, les blessures ou les dommages personnels que je pourrais subir en rapport avec l'utilisation de 
toute installation ou service en relation avec les cours, à moins qu'ils ne soient causés par la négligence de 
l’association ou de l'intervenant, de leurs agents, employés, administrateurs, directeurs, conjoints, 
cessionnaires, héritiers, tuteurs ou représentants personnels. 
 
 

3. Si je suis victime d’une blessure, j'accepte volontairement d'assumer toute obligation financière, soit par le 
biais d'une assurance maladie personnelle, soit par tout autre moyen, pour les frais médicaux éventuels et 
PIEROKAMALI ainsi que l'intervenant enseignant le cours n'assume aucune responsabilité pour les frais 
médicaux, les blessures ou les dommages personnels que je pourrais subir en rapport avec l'utilisation de 
toute installation ou service en relation avec les cours, à moins qu'ils ne soient causés par la négligence de 
l’association ou de l'intervenant, de leurs agents, employés, administrateurs, directeurs, conjoints, 
cessionnaires, héritiers, tuteurs ou représentants personnels. 
 
 

4. Par la présente, j'assume volontairement tous les risques de dommage ou de perte de mes biens pendant ma 
participation aux cours et je dégage PIEROKAMALI et l'intervenant qui enseigne le cours de toute 
responsabilité pour tout dommage ou perte de biens, à moins qu'ils ne soient causés par la négligence de 
l’association ou de l'intervenant, de leurs agents, employés, administrateurs, directeurs, conjoints, 
cessionnaires, héritiers, tuteurs ou représentants personnels. 
 

                                                
1 Toutes spécialités confondues 
2 Dans l’attente du certificat médical (ou questionnaire de santé) pour la création ou le renouvellement de ma 
2 Dans l’attente du certificat médical (ou questionnaire de santé) pour la création ou le renouvellement de ma 
licence 


