
(A lire et signer par l'étudiant ou le tuteur) 

Prénom et nom : ________________________   Tuteur (si mineur) : __________________ 

Date de naissance : _____________________   Date : _____________________________ 

E-mail : _______________________________   Numéro de tél.: _____________________ 

CODE D'ÉTHIQUE:Je comprends que je dois avoir du respect pour le matériel et les gens autour de moi à tout moment. Aucun comportement ou 

inconduite de discrimination envers les autres membres ne sera toléré. Cela inclut les comportements et attitudes dus au clan, à l'ascendance, au 

lieu d'origine, à la religion, à l'état matrimonial, à la situation de famille, au handicap physique ou mental, au sexe, à l'orientation sexuelle ou à l'âge 

de cette personne ou de ce groupe ou classe de personnes. Attention, il existe un long document écrit appelé « Code de conduite Destreza Nova 

Laval » qui doit être respecté pour que tout membre fasse partie de notre Club. Le non-respect de ce code peut être un motif d'expulsion en tant que 

membre du club. 

 

DOCUMENT GÉNÉRAL D’EXONERATION ET SÉCURITÉ AUX ARTS MARTIAUX: Ce qui suit représente un avertissement légal standard pour 

tous les étudiants. Un semblable peut être trouvé dans n'importe quelle activité physique pratiquée dans le monde.   

1. Je reconnais que les arts martiaux sont une activité potentiellement dangereuse comme n'importe quel sport peut l'être. Méfiez-vous de la pos-

sibilité de bosses, contusions, égratignures, douleurs, entorses, torsions, blessures connexes ou même graves causant la mort. J'exonère 

complètement le Club d'Escrime Historique Destreza Nova Laval et toute partie agissant en leur nom de toute responsabilité pour toute bles-

sure que je pourrais subir lors de toute activité lors de tout événement ou cours. 

2. Je reconnais que le contact physique avec mon corps fait à la fois partie de la pratique et de l'apprentissage de cet art martial. La poitrine, les 

fesses, l'aine ou toute partie du corps peuvent être contactées par n'importe quelle partie du corps du partenaire d'entraînement pendant l'en-

traînement d'une technique spécifique ou accidentellement contactées lors de l'exécution d'une technique d'arts martiaux ciblant une autre par-

tie du corps. 

3. Je comprends que les instructeurs peuvent ajuster ou manipuler n'importe quelle partie de mon corps pour aider à l'application et aux compré-

hensions correctes d'une technique. 

4. Je comprends que j'ai le droit de me retirer de tout exercice ou exercice pour n'importe quelle raison et à tout moment. 

5. Si la conduite d'un instructeur ou d'un partenaire de formation apparaît inappropriée, l'étudiant doit en informer le directeur André Hajjar en 

privé. Si la conduite d'un instructeur ou de tout partenaire de formation semble criminelle, le directeur doit en être informé et les autorités peu-

vent être notifiées soit par l'étudiant, soit par le directeur, soit par les deux. 

6. J'accepte de ne pas intenter de réclamation ou de poursuite contre le Club d'escrime historique Destreza Nova Laval, les instructeurs, le per-

sonnel, les invités, les étudiants, le propriétaire ou toute autre partie pour toute blessure ou préjudice subi par tout événement autre qu'un acte 

criminel, puis seul le criminel pourra faire l'objet d'une telle réclamation. Enfin, j'indemniserai le Club d'escrime his-torique Destreza Nova Laval, 

les instructeurs, le personnel, les invités, les étudiants et tous les autres défendeurs couverts par cet accord pour tous les jugements, frais, ho-

noraires d'avocat et autres dépenses encourus à la suite de une violation de cet accord. 

7. Si une clause, une phrase, une phrase ou une déclaration dans ce document est jugée inapplicable ou invalide par un tribunal, le reste de ce 

document restera valide et exécutoire et la clause, phrase, phrase ou déclaration invalide sera considérée comme supprimée du document. 

COVID / INFECTIEUX : Je comprends que je ne dois participer à aucune activité si mon test COVID est positif ou si j'ai des symptômes tels que 

fièvre, toux et essoufflement, entre autres.  

  

PARTICIPATION DES MÉDIAS : Pendant les cours et autres événements, des photos et des vidéos seront prises et stockées par le Club d'escrime 

historique Destreza Nova Laval et ses administrateurs, et pourront être utilisées à des fins publicitaires et/ou d'apprentissage. J'en suis pleinement 

conscient et décide de consentir à l'utilisation de mon image. Je peux décider de supprimer mon visage de toute photo publiée en écrivant : "Je dé-

cide de ne pas faire partie du contenu multimédia" : 

 

 

 

 

Signature d'acceptation : _______________________________ 


