TRAMPOLINE - DECHARGE DE RESPONSABILITE ET ACCEPTATION DES RISQUES
Validant l’autorisation d’utiliser les trampolines et les installations qui y sont attachées, le signataire reconnaît
et accepte ce qui suit:
En accédant à ces installations, vous reconnaissez participer à des activités qui sont intenses et peu familières.
De telles activités représentent un certain risque. Tous ces risques doivent être pris en compte, qu’ils soient
connus ou inconnus. Bien que toutes les mesures de précautions soient prises, il n’est pas possible d’assurer la
sécurité totale des participants.
Les activités liées au parc à trampolines représentent un risque et sont en soi dangereuses, les participants
pourraient y subir des blessures, éraflures, bleus ou entorses en y participant. Les blessures et accidents graves
sont possibles, incluant fractures, paralysie ou décès.
En signant ce document, vous reconnaissez qu’en utilisant ces installations au Rebound World, vous ainsi que
tous mineurs que vous accompagnez consentez à être lié par ces conditions.
1.

Vous consentez à vous soumettre et à suivre toutes les procédures concernant les activités de
trampolines dans ce parc, et à regarder la vidéo de sécurité avant d’utiliser les installations du Rebound
World.
2. Vous confirmez être apte physiquement et n’avez aucune contre-indication médicale qu’elle soit
cardiaque ou pulmonaire, intervention chirurgicale récente, problèmes du dos ou du cou, de
l’hypertension, ou à tout autre traumatisme physique et moteur, de blessure à la tête ou encore que vous
soyez enceinte.
3. Vous confirmez que vous n’êtes pas sous l’influence de médicament, de drogue ou d’alcool.
4. Vous reconnaissez que comme toute autre activité physique, le trampoline ainsi que les activités qui y
sont rattachées engendrent des risques de blessure, surtout si l’équipement est utilisé de manière non
conforme ou si les utilisateurs sur estiment leurs capacités, leur endurance, leur entrainement ou leur
expérience.
5. Vous vous engagez, en pleine conscience et librement, pour vous-même et les mineurs que vous
représentez à assumer tous les risques connus et inconnus.
6. Vous déclarez que le(s) participant(s) mineurs pour lesquels vous signez sont âgés de plus de 6 ans et ne
souffrent d’aucun handicap, antécédent médical ou blessures les empêchant de participer aux jeux de
trampoline.
7. Vous vous engagez à surveiller à tout moment vos Participants Mineurs au parc de trampoline, de même
vous vous engagez à assurer à tout moment le respect les sessions de trampolines et les exigences de
sécurité au sein du parc ainsi que toutes informations fournies par le personnel du parc.
8. En signant ce document vous consentez expressément à fournir tout soin médical d’urgence et acceptez
toute responsabilité financière d’un tel traitement.
9. Par la présente, vous prenez la responsabilité de tous les risques encourus par l'utilisation des
trampolines et de toutes les activités du parc qui y sont rattachées. Ceci désengage le propriétaire, le
prestataire de service, ses employés, agents, administrateurs, représentants, associés et affiliés de toute
responsabilité, poursuites, actions judiciaires, ou demandes de prise en charge de dommages et frais de
poursuites et toute autre dépense encourue liée aux pertes et dommages sur les biens et personnes
pouvant entrainer la mort (incluant les mineurs pour lesquels vous vous engagez) dans l'utilisation de ces
trampolines et des toutes autres activités de ce parc.
10. Si malgré la signature de ce document, des poursuites judiciaires seraient intentées contre les
propriétaires / gérant, les employés, agents, officiers, administrateurs ou affiliés en ce qui concerne la
participation aux activités de trampoline, vous acceptez couvrir tous les frais de justice et honoraires des
avocats encourus en conséquence d’un tel litige.
Prénom
Date de votre séance :

Nom de famille
Heure de votre séance

J’AI LU LE DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE DE REBOUND WORLD ET LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES. JE
COMPRENDS SES TERMES ET LE SIGNE LIBREMENT ET DE PLEIN GRE –
…………………………………………………………………………………………………

CONSENTEMENT (SIGNÉE PAR LE PARENT OU LE TUTEUR SI LE PARTICIPANT A MOINS DE 18 ANS):
……………………………………………………………………………………………

