DECHARGE DE RESPONSABILITE
URBAN JUMP MAUREPAS (ci-après «UJ© ») est une entreprise offrant des services dans le domaine du loisir sportif et plus
particulièrement des activités de trampoline,
trampoline dont
nt les sauts sur trampoline, la balle au prisonnier sur trampoline, le basketball
sur trampoline, l’entraînement aérien, les cours de fitness sur trampoline… (Ci-après appelés « Activités »).
En signant la présente décharge :
- Je reconnais que mon comportement et mon attitude ou, ceux de l’enfant mineur sous ma responsabilité,
responsabilité au sein du parc de
jeux peuvent être sources de danger pour moi-même
moi même et pour les autres participants et qu’ils peuvent entrainer
entrai
des blessures
sérieuses ou graves.
- J’accepte en conséquence :
•

D’appliquer rigoureusement et strictement les consignes de sécurité affichées dans le parc de jeux ainsi que celles qui
me seraient données oralement par le personnel
perso
présent dans le parc.

•

De participer à l’échauffement obligatoire.
obligatoire

•

De ne pas avoir de comportement qui pourrait porter atteinte à mon intégrité physique et à celles des autres
participants.

•

De réaliser des figures et des sauts que je maitrise.

- Je reconnais
econnais et accepte les risques connus liés à l’utilisation des équipements de UJ© ou à ma participation ou celle de
l’Enfant mineur aux Activités et comprend que ces risques sont inhérents à mon comportement ou celui de l’Enfant mineur.
mineur
- J’accepte et reconnais
onnais également que je et/ou l’Enfant mineur participe(nt)
participe
aux activités de manière libre et éclairée, en
toute connaissance de cause des dangers et risques potentiels liés aux Activités.
- Je reconnais que mon état physique ou celui de l’enfant mineur ne présente aucune contre-indication
contre indication à l’utilisation des
équipements ou à la participation aux Activités mis à disposition par UJ©, conformément au règlement intérieur du parc.
- Je déclare être couvert par une assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ou par des tiers.
CADRE RESERVE AUX PERSONNES MAJEURES OU AU TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE
TOUTES LES DECLARATIONS CI-DESSUS
DESSUS SONT FAITES EN LEUR NOM POUR LES
LE MAJEURS ET AU NOM ET POUR
P
LE COMPTE
DES ENFANTS MINEURS PAR LEURS REPRESENTANTS LEGAUX.

Mme 

Mr 

NOM : ………………………………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..Code Postal :……………………..………..
Ville :…………………………………………………………………..Email
:…………………………………………………………………..
:………………………………………………………..@................................
POUR L’ENFANT MINEUR :
NOM :………………………………………………………………………………………………PRENOM :………………………………………………………
N° A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Fait à ………………………………………………………………
Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » :

