
ACROBAD

21
-2
2

ACROBAD
P A R I S

ACROBAD
Association loi 1901 de badminton 
pour l’intégration des LGBT+ 

Maison des associations du 10e arrondissement
Boîte 26 206 Quai de Valmy 75010 Paris

acrobad.news@gmail.com
www.acrobad.net 

DÉCHARGE RESPONSABILITÉ
Renonciation aux Réclamations, Acceptation 

des Risques et Convention d’Indemnisation

Je soussigné.e  (Prénom et Nom de l’invité.e) ...............................................................................................................................
informe ACROBAD être invité sur le créneau (indiquer la date) .................................................................................. 
par (Prénom et Nom de l’invitant.e) ................................................................................................ et atteste sur l’honneur 
ne pas avoir de contre-indication de santé relative à la pratique du BADMINTON en loisir.

Je décharge l’association ACROBAD, les membres de son bureau ainsi que ses adhérents ou 
invités, de toute responsabilité relative à tout accident, de quelque nature qu'il soit, que je 
pourrais subir à l’occasion de ma participation à l’entraînement de badminton.

Je renonce, en mon propre nom et en celui de mes héritiers et de tous autres ayants droits, au 
droit de poursuivre en justice l’association ACROBAD et chacun de ses adhérents ainsi qu’au 
droit de réclamer des réparations civiles à l’association susmentionnée et à ses adhérents pour 
toute blessure, de quelque nature qu’elle soit, pouvant survenir à l’occasion de ma participation 
à l’entraînement de badminton.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif à l’association ACROBAD et 
aux consignes de sécurité d'usage durant une activité organisée dans l'enceinte des gymnases 
Jean Verdier, La Grange aux Belles et Marie Paradis. 

Je m'engage à en respecter toute prescription ainsi que toutes les règles de sécurité afférentes. 
En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du gymnase, j'en assumerai les frais 
financiers correspondants.

J’ai lu attentivement le présent document dénommé « Décharge de responsaibilité », je le
comprends entièrement et je le signe librement et volontairement.

Fait à ..................................., le .......  / .......  / .......

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »


