
1.CENTRE.S.O.S l’association
Chez M Seulin,  
rue centrale  Cp 9 
1884 Villars/ Ollon 
Suisse 

Tel : +41 78 918 56 00 
Email : 1.centre.s.o.s@gmail.com 

Site web :www.1-centre-sos.ch 

Décharge de responsabilité 
Je soussigné ………………………………………………………………………… 

décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors des 
manifestations, des encadrements, des interventions, des déplacements ou compétitions 
organisés par 1.centre.s.o.s (1884 Villars/Ollon) en particulier lors 
de/du………………………………………Se déroulant du ……                  au 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelques natures que ce soit, auprès 
de l’association et des ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accidents, 
blessures, vols, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma 
participation à la manifestation sportive nommée ci-dessous. 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance 
maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas 
de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant cette manifestation. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-
ci, réserve le droit à l’organisation d’exclure ma participation à l’évènement. 

Merci de cocher la phrase qui vous convient (en acceptant ou en refusant) 

o ------ J’accepte d’être pris(e) en photo par l’association pour que mon image 
soit publiés ou utilisée au sein de l’association à des fins de promotion ou de 
publicité de l’événement. Je perds le droit à l’image sur les photos prisent lors 
de la manifestation, des encadrements, des interventions, des déplacements ou 
compétitions organisés par 1.centre.s.o.s (1884 Villars/Ollon)
en date  du 

o ------ Je refuse d’être pris(e) en photo par l’association.

Fait à : ……………………………………. Le :……………………………………… 

Signature : 
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