ABC du VOLANT
DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné......................................................................................................................................................,
représentant légal de ........................................................................................................................................
accepte tous les risques liés à l'entraînement et à la pratique du badminton pour la séance du
............................................................................................................................................. .
Je dégage en conséquence, soit comme joueur pratiquant ce sport, soit comme spectateur, l’association
ABC du Volant, les membres de son Bureau, de son Comité Directeur ainsi que ses adhérents ou invités, de
toute responsabilité, en cas d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre
l’association ABC du Volant ou les membres de son Bureau ou de son Comité Directeur ainsi que contre ses
adhérents ou invités.
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur relatif à l’association ABC du Volant et au
complexe sportif de la commune de Cerny, aux consignes de sécurité d’usage à la pratique du badminton en
salle.
Je m'engage à respecter toutes prescriptions ainsi que toutes les règles de sécurité afférentes.
En cas de dégradations provoquées au complexe sportif de la commune de Cerny de mon propre fait, j’en
assumerai les conséquences financières correspondantes.
Je certifie que je suis assuré au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages
corporels et incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique du badminton.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique du badminton
Fait à ............................................................, le .......................................................
(mention manuscrite "Lu et approuvé" et signature)

Principaux risques liés à la pratique du badminton (liste non exhaustive) :

Le badminton est un sport à sollicitation cardiovasculaire intense quel que soit le type de pratique. Le risque
de mort subite au cours d’une activité physique intense augmente après 40 ans.
Les risques sont, entre autres, fonction du niveau d’expérience du joueur, de son échauffement, de son état
de fatigue.
Les risques de blessure généralement constatés sont : entorses des chevilles et genoux, rupture de tendon,
claquages musculaires, blessures oculaires et des fractures diverses.
Les blessures peuvent aussi survenir suite à un coup de raquette ou à la réception d’un volant (blessure
oculaire).
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