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FORMULAIRE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITE 

pour la participation à un COURS D’ESSAI ou à un STAGE de KRAV MAGA dispensé par KMUR 

 

 

Le(a) participant(e) 

nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

né(e) le :………………………………………………………………………………….  à : ………………………………………………………………… 

résident(e) à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

en signant au bas de cette page, garantit, volontairement, la décharge de toute responsabilité, en cas d'accident de 

quelque nature qu'il soit et renonce à tout recours contre l’ Association Sportive "KMUR – Krav Maga Ultima Ratio" 

(appelée ensuite KMUR), les membres de son équipe ou d'éventuels invités. 

Dans le cas où le participant serait blessé, celui-ci accepte d’assumer toute obligation financière, soit par son assurance 

maladie, soit par tout autre moyen, des coûts médicaux engagés par sa faute ou par d'autres en raison de sa présence. 

L’Association Sportive KMUR n’assume aucune responsabilité pour des coûts médicaux, blessures ou dommages subis 

par le participant en rapport avec l’activité pratiquée lors du cours ou du stage de Krav Maga. 

Il est de la seule responsabilité du(de la) partipant(e) de veiller à ses biens et aux biens d’autrui, je ne pourra tenir 

l’association KMUR responsable ou les propriétaires de la salle responsables en cas de perte, vol ou bris de ses biens. 

Le(a) participant(e) s’engage également à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et le matériel 

présent dans la salle et à rendre tout objet qui ne lui appartient pas à la fin du stage. 

Le(a) participant(e) déclare avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique du Krav Maga et plus 

généralement du sport intensif et s’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité 

sportive de Krav Maga, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs des cours et/ou des propriétaires de la 

salle. 

Le(a) participant(e) certifie d'être assuré au titre de sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages 

corporels et incorporels qu'il pourrait leur causer au cours de la pratique des cours de Krav Maga. 

 

Paris, le : …………………………………… 

 

Signature du participant ou du responsable légal précédée de la mention "lu et approuvé". 
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