CORFU OUTDOOR & LEISURE ACTIVITIES
FORMULAIRE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je déclare par la présente avoir lu, compris et répondu honnêtement au document des
données relatives à mon état de santé. Je déclare également que je souhaite participer au
programme d'excursions de « Corfu Outdoor & Leisure Activities » en ayant pleinement
connaissances des risques que cela peut inclure (liste non exhaustive) : la marche, la
randonnée pédestre, le vélo en altitude (jusqu'à 930 m au-dessus du niveau de la mer), le
stand up paddle (paddle à la debout), le kayak en mer (jusqu’à 10 m de profondeur), des
cours de cuisine impliquant l'utilisation d'un four à bois ou l’utilisation de LPG (gaz) pour
cuisiner, (ci-après dénommées activités). Je suis conscient et prend connaissance de cause
que ma participation à ces activités comporte un risque de blessure et même la possibilité
de décès. Par la présente, je confirme vouloir participer aux activités précitées ci-dessus
(liste non exhaustive) en prenant connaissance de cause des dangers et risques encourus.
J'assume et accepte expressément l'entière responsabilité des risques et conséquences que
cela peut engendrer.
Je déclare : être en bonne condition physique et mental. Ne souffrant d'aucune blessure,
déficience, maladie, infirmité ou autre maladie qui empêcherait ma participation aux
activités reprises ci-dessus. Je reconnais qu'il est de ma seule responsabilité de me faire
examiner par un médecin avant de participer à ces activités. Je reconnais avoir subi un
examen médical physique et avoir reçu l’autorisation de mon médecin de participer ou, JE
RECONNAIS QUE JE LE FAIS À MES PROPRES RISQUES.
En reconnaissant que je suis apte et disposé à assumer et à accepter les risques associés à
ces activités, je renonce À TOUTES RÉCLAMATIONS que j'ai ou pourrais avoir à l'avenir
contre l’entreprise «Corfu Outdoor & Leisure Activities» et ses propriétaires , les employés,

les entrepreneurs indépendants, les représentants, les successeurs et les ayants droit (qui
sont tous ci-après dénommés les «LIBÉRATIONS») et de dégager de toute responsabilité
pour toute perte, dommage, dépense ou blessure, y compris le décès que je pourrais souffrir
ou mon plus proche parent peut souffrir du fait de ma participation à ces activités.
Je comprends que « Corfu Outdoor & Leisure Activities » n'est pas l’employeur des guides /
accompagnateurs professionnels et que chaque guide / accompagnateur dispose de sa
propre couverture d'assurance responsabilité civile. En tant que tel, je comprends et
reconnais que « Corfu Outdoor & Leisure Activities » n'accepte aucune responsabilité pour
toute perte, dommage ou blessure corporelle découlant de mes actes, erreurs ou omissions.
Le présent accord et tous les droits, devoirs et obligations entre les parties au présent accord
seront régis et interprétés uniquement conformément aux lois de la République hellénique
et tout litige impliquant les parties au présent accord relève de la compétence exclusive des
tribunaux. de la République hellénique.
JE COMPRENDS ET J’ACCEPTE LE CONTENU DE CE DOCUMENT ET J'EXÉCUTE CE
CONSENTEMENT, CETTE PRISE DE RISQUE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE.
Corfou ………/ ………. / 2021

Prénom-deuxième prénom-nom de famille ……………………………………………………………

Signature………………………………………………………

