
Chez Nous Chez Vous / Mélanie Ruffié 

 Déclaration et exonération de responsabilités 

 
Je, (nom en lettres moulues) ____________________________________, déclare et 

reconnaît ce qui suit : 

 

1. Je participe à un cours de yoga, une retraite de yoga, ou autre activité physique liée 

au yoga offert par Chez Nous Chez Vous, Mélanie Ruffié, duquel je recevrai des 

informations et des instructions concernant le yoga et la santé. Je reconnais que le 

yoga exige un effort physique qui peut être intense et qui peut causer des blessures 

physiques, et je suis pleinement conscient.e des risques et dangers possibles dans ma 

participation.  

 

2. Je comprends que c’est ma responsabilité de consulter un médecin avant ma 

participation et en ce qui concerne ma participation à toute activité physique liée au 

yoga. Je déclare être en bonne forme physique et ne pas être atteint.e d’une condition 

médicale qui pourrait m’empêcher de participer dans n’importe quelle activité 

physique liée au yoga. 

 

3. Je comprends que le yoga thérapeutique/la yoga thérapie comprend des mouvements 

physiques, des ajustements physiques de la part des instructeurs et assistants, des 

exercices de respiration, des chants et de la méditation, en plus de l’opportunité de 

relaxation, de rééducation du stress et du relâchement de la tension musculaire et des 

douleurs et maux mineurs. Comme dans toute activité physique, le risque de se 

blesser, voir même de devenir handicapé, est toujours présent et ne peut être 

entièrement éliminer. Si je ressens de la douleur ou un malaise, j’écouterai mon corps, 

j’ajusterai ma position et je demanderai de l’aide de la yoga thérapeute/l’assistant.e. 

Je continuerai à respirer lentement. Le yoga thérapeutique/la yoga thérapie ne peut 

pas remplacer une aide, un diagnostic ou un soin médical.e. Le yoga thérapeutique/la 

yoga thérapie n’est pas recommandé et peut être dangereux lorsque jumelé à 

certaines conditions médicales. Je déclare que je suis le/la seul.e responsable à 

prendre la décision de pratiquer le yoga thérapeutique/la yoga thérapie. De plus, on 

m’a conseillé de consulter un professionnel de la santé agréé avant de pratiquer le 

yoga thérapeutique/la yoga thérapie. 

 

4. Je comprends que si je suis enceinte, je prendrai les étapes nécessaires afin de 

m’assurer que mon médecin et les professionnels de la santé sachent que je participe 

à des activités physiques liées au yoga et j’avertirai tout instructruce/instructeur des 

sessions auxquelles je participe que je suis enceinte. 

 

5. Compte tenu d’être permis.e de participer à toute activité physique liée au yoga, 

j’accepte d’assumer l’entièreté de la responsabilité de tous risques de blessure ou de 



dommages à ma personne, connus ou pas, qui pourraient résulter de ma participation 

à toute activité liée au yoga. 

  

6. De plus, compte tenu d’être permis.e de participer à toute activité physique liée au 

yoga, je renonce consciemment, volontairement et formellement à toutes 

revendications que je pourrais avoir contre Mélanie Ruffié pour toute blessure et tous 

dommages que je pourrais subir résultant de ma participation à de telles activités liées 

au yoga. Moi-même, mes héritiers et mes représentants juridiques déchargeons 

volontairement par la présente et indéfiniment Mélanie Ruffié de toutes 

responsabilités résultants d’une blessure ou d’une mort prétendument causée par sa 

négligence ou toutes autres actions. 

  

J’ai lu La Déclaration et exonération de responsabilités et je comprends parfaitement le 

contenu. Je suis volontairement en accord avec cette Déclaration et exonération de 

responsabilités et je reconnais avoir reçu l’occasion de consulter un conseiller juridique avant 

de signer ci-dessous. 

 

 

________________________________________________  ________________ 
Signature du/de la participant.e      Date (jj/mm/aaaa) 
 

________________________________________________ 
Nom en lettres moulues 

 

 

 

________________________________________________  _________________ 
Signature d’un parent ou d’un gardien (si moins de 18 ans)   Date (jj/mm/aaaa) 
   

________________________________________________ 
Nom en lettres moulues du parent/gardien  

 

________________________________________________ 
Nom en lettres moulues du/de la mineur.e 


