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ATTESTATION DECHARGE DE RESPONSABILITE |  

BATTLES / SPECTACLES / WORKSHOPS / TRAININGS / TRAJECTOIRES / BATTLE CONNEXION KIDS / 
BATTLE CONNEXION 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Responsable légal de ……………………………………………………………………, né(e) le……………………….à ……………………….. 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Déclare que mon enfant est en bonne santé physique et apte à pratiquer la danse hip-hop et ses 
disciplines. 
Je certifie qu’il ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à l’empêcher de participer 
aux BATTLES / SPECTACLES / WORKSHOPS / TRAININGS / TRAJECTOIRES / BATTLE CONNEXION 
KIDS / BATTLE CONNEXION 

Je décharge de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de 
dommages sans aucune exception ni réserves liés à ma participation, l’association Mistral-Est ainsi que 
toutes personnes de l’organisation.  

Je renonce en conséquence, à tout recours contre l’association Mistral-Est et ses membres. Je ne 
pourrai tenir l’association Mistral-Est responsable en cas de perte, vol ou bris de ses biens ou objets 
personnels.  

Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la danse hip-hop et plus 
généralement du sport intensif.  

Je déclare qu’en cas d’accident ou d’incident, ce sera mon assurance « responsabilité civile » qui sera 
engagée vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels qu’il pourrait causer au cours de 
la pratique et j’en assumerais les frais afférents.  

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à 
l’association Mistral-Est de refuser sa participation.  

CESSION DE DROIT A L’IMAGE |  

J’autorise l’association Mistral-Est à photographier, filmer et exploiter l’image de mon enfant en tout ou 
partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en 
noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir. 
 

En conséquence, je garantis l’association Mistral-Est contre tout recours et/ou action que pourrait 
former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir 
sur l’utilisation de l’image de mon enfant et qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion. 

Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non l’image de 
mon enfant sera laissée à la discrétion de l’association Mistral-Est.  

Cette autorisation est accordée sans limite de durée à compter de la signature des présentes et restera 
valable en cas de changement de l’état civil actuel de mon enfant. 

 
Fait le :                                                         Signature précédée mention “lu et approuvé” 
 
 


