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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
Je soussigné,……………………………………………, déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de 
quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves liés à la pratique du shiatsu, 
de relaxation et plus largement au taichichuan et/ou Do-in ou thaï massage, l’association shiatsupourtous.fr, 
les membres de son équipe ou invités.  
 
Je dégage en conséquence, soit comme pratiquant de la discipline proposée, soit comme spectateur, 
l’association shiatsupourtous.fr, les membres de son équipe ou invités, de toute responsabilité, en cas 
d'accident de quelque nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre l’association shiatsupourtous.fr, les 
membres de son équipe ou invités.  
 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’association 
shiatsupourtous.fr, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et/ou des propriétaires de la salle.  
 
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 des ateliers proposés par l’association 
shiatsupourtous.fr.  
 
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique des ateliers proposés par l’association 
shiatsupourtous.fr.  
 
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, je ne pourrai tenir l’association 
shiatsupourtous.fr responsable ou les propriétaires de la salle responsables en cas de perte, vol ou bris de mes 
biens.  
 
Je m’engage également à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et le matériel présent dans la 
salle et à rendre tout objet ne m’appartenant pas à la fin du stage. 
 
A ………………………,  le ………………………. 
 
Responsable légal de ……………………………………….. 
 
(Mention manuscrite « lu et approuvé » et signature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits 
d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, vous pouvez à tout 

moment modifier les informations vous concernant en adressant un email à l'adresse suivante :  info@shiatsupourtous.fr  

Max ZUBELI 
Président 

26, chemin des hautes fleurances 
91310 LONGPONT SUR ORGE 

06 78 52 52 32 
info@shiatsupourtous.fr 
 

N°enregistrement sous-Préfecture d’Etampes :  
W911001255 le 29.01.2012 (JO du 25.02.2012 n° 1580) 

N°Identifiant SIREN 790 621 171 

B i e n - ê t r e  e t  v i t a l i ’ T h é  

Shiatsu pour tous.fr 

À domicile 
Vous reçoit en cabinet 

Anime vos événements 
Se déplace en entreprise 

Vous coach sur la voie du bien-être 
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