
	

APTITUDES	AUX	SEANCES	DE	YOGA	ET/OU	REMISE	EN	FORME,	CONTRAT	DE	RENONCIATION	ET	DECHARGE	
	
Santé	et	sécurité	

• Je	reconnais	que	je	participe	à	des	séances	de	Yoga	et/ou	de	remise	en	forme	offertes	par	Wabi	Studio	et	
Marine	LABBE	au	cours	duquel	je	recevrai	de	l’information	et	des	instructions	limitées	à	l’enseignement	de	
base	du	Yoga	et/ou	de	la	remise	en	forme.	

• Je	reconnais	que	ma	santé	et	ma	sécurité	sont	ma	propre	responsabilité.	
• J’atteste	 être	 en	 bonne	 condition	 physique	 et	 ne	 pas	 souffrir	 d’une	 condition	 médicale	 (ou	 autre)	 qui	

pourrait	affecter	ma	possibilités	à	participer	aux	séances	proposées	par	Wabi	 Studio	et	Marine	 LABBE	ou	
m’empêcherais	de	pratiquer	de	manière	sécuritaire	les	séances	offertes	par	Wabi	Studio	et	Marine	LABBE.		

• Si	j'ai	des	inquiétudes	par	rapport	à	ma	condition	médicale,	j'irais	consulter	un	médecin	avant	de	participer	
aux	 séances	 offertes	 par	Wabi	 Studio	 et	Marine	 LABBE.	 Je	 reconnais	 qu’il	 est	 de	 ma	 responsabilité	 de	
consulter	un	médecin	pour	m’assurer	de	mon	aptitude	à	participer	aux	séances	dispensées	par	Wabi	Studio	
et	Marine	LABBE	sans	compromettre	ma	santé	et	ma	sécurité.	

	
Le	Yoga	et/ou	exercices	de	 remise	en	 forme	pratiqués	d’une	 façon	 régulière	 constituent	des	occupations	de	 loisir	
saine	et	agréable.	Cependant,	dans	certain	cas,	 il	est	conseillé	de	passer	un	examen	médical	avant	d’entreprendre	
une	activité	physique.		
	
Lire	attentivement	ce	questionnaire	:	

	
Si	 vous	 êtes	 concerné	 en	 ayant	 répondu	 «	OUI	»	 à	 une	 ou	 plusieurs	 de	 ces	 questions,	 vous	 devez	 consulter	 un	
professionnel	de	la	santé	et	fournir	un	certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	des	séances	de	Yoga	
et/ou	de	remise	en	forme	AVANT	de	commencer	la	dite	activité.	
	
Si	vous	n’êtes	pas	actuellement	concerné	mais	votre	état	de	santé	se	trouvait	modifié	de	sorte	que	vous	répondiez	
«	OUI	»	à	l’une	des	questions,	vos	devrez	fournir	un	certificat	médical	pour	CONTINUER	vos	séances	de	Yoga	et/ou	
de	remise	en	forme.	
	
En	tant	que	pratiquants,	vous	demeurez	entièrement	responsable	de	votre	pratique,	de	votre	sécurité	et	de	votre	
bien-être.	La	responsabilité	de	prendre	une	posture	ou	non,	de	la	garder	ou	d’en	sortir,	vous	revient.		

1	 Votre	médecin	 vous	 a	 t’il	 déjà	 dit	 que	 vous	 souffriez	 d’un	 problème	 cardiaque	 et	 que	 vous	 ne	 deviez	
participer	qu’aux	activités	physiques	prescrites	et	approuvées	par	un	médecin	?	
	

2	 Ressentez	vous	une	douleur	à	la	poitrine	lorsque	vous	faites	de	l’exercice	?	
	

3	 Au	cours	du	dernier	mois,	avez	vous	ressenti	des	douleurs	à	la	poitrine	lors	des	périodes	autres	que	celles	
ou	vous	participiez	à	une	activité	physique	?	
	

4	 Éprouvez-vous	 des	 problèmes	 d’équilibre	 reliés	 à	 un	 étourdissement	 ou	 vous	 arrive-t-il	 de	 perdre	
connaissance?	

5	 Avez-vous	des	problèmes	osseux	ou	articulaires	qui	pourraient	s’aggraver	par	une	modification	de	votre	
niveau	de	participation	à	une	activité	physique?	

6	 Des	 médicaments	 vous	 sont-ils	 actuellement	 prescrits	 pour	 contrôler	 votre	 tension	 artérielle	 ou	 un	
problème	cardiaque,	pulmonaire	ou	métabolique	(par	exemple	des	diurétiques)	?	

7	 Connaissez	vous	une	autre	raison	pour	laquelle	vous	ne	devriez	pas	faire	de	l’activité	physique	?		



	

	
	
Conscience	des	risques	

• Je	 reconnais	 que	 même	 lorsque	 des	 instructions	 claires	 sont	 prodiguées,	 il	 existe	 un	 risque	 de	 blessure	
associé	à	la	pratique	des	séances	proposées	par	Wabi	Studio	et	Marine	LABBE.	

• Je	 suis	 conscient(e)	 des	 risques	 et	 dangers	 associés	 à	 l’exercice	 physiques.	 Je	 me	 suis	 informé(e)	 et	
comprend	les	risques	associés	à	ma	participation	à	ces	séances.	

• J’accepte	librement	et	assume	entièrement	tous	ces	risques	et	dangers	ainsi	que	la	possibilité	de	blessures	
personnelle,	dommages	ou	pertes	qui	peuvent	en	résulter.	

• Je	reconnais	que	je	suis	libre	de	réduire	ou	de	ne	plus	participer	aux	séances	offertes	par	Wabi	Studio	à	tout	
moment.	

	
	
Décharge	et	rétractation	
En	 contrepartie	 de	 l’acceptation	 de	 mon	 inscription	 aux	 séances	 offertes	 par	Wabi	 Studio	 et	 Marine	 LABBE,	 je	
soussigné(e),	pour	moi,	mes	héritiers,	exécuteurs,	administrateurs	ou	 toute	autre	personnes	pouvant	 réclamer	en	
mon	nom	:	

• M’engage	à	ne	pas	poursuivre,	et	donc	renonce,	libère	et	décharge	Wabi	Studio,	et	Marine	LABBE	de	toutes	
revendications	de	responsabilités	concernant	 les	blessures,	dommages	corporels,	maladie,	perte	de	vie	ou	
de	biens,	dommages	de	propriété	et	dépenses	(reliées	ou	continues)	ou	dommages	de	toute	nature	que	ce	
soit,	découlant	de	ou	soutenue	au	cours	de	ma	participation	aux	séances	offertes	par	Wabi	Studio	et	Marine	
LABBE		ou	des	évènements	de	Wabi	Studio	et	Marine	LABBE.		Cette	renonciation	et	décharge	s'applique	à	
toutes	 les	 demandes,	 prévues	 ou	 imprévues,	 y	 compris	 la	 négligence	 et	 le	manquement	 à	 une	 obligation	
légale	(y	compris	celle	due	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	responsabilité	des	occupants).	

• J’accepte	le	fait	que	Wabi	Studio	et	Marine	LABBE	n’est	pas	responsable	des	pertes,	dommages,	usages	non	
autorisés,	 vols	 ou	 blessures	 résultant	 de	 toute	 propriété	 personnelle	 que	 j’aurai	 emporté	 sur	 les	 lieux	 de	
Wabi	Studio	et	Marine	LABBE.	

• Je	 reconnais	 que	 cette	 entente	 de	 renonciation	 	 et	 désengagement	 est	 un	 contrat	 légal	 qui	 se	 veut	
volontairement	 aussi	 important	 et	 inclusif	 que	 la	 loi	 le	 permet.	 Toute	 disposition	 déclarée	 invalide	 ou	
inapplicable	 par	 un	 tribunal	 ne	 doit	 pas	 affecter	 la	 validité	 ou	 le	 caractère	 exécutoire	 de	 toute	 autre	
disposition.	

	
	
	
	
J’ai	 attentivement	 lu	 ce	 document	 et	 ces	 conditions	 générales,	 je	 reconnais	 que	 j’ai	 la	 connaissance	 et	
compréhension	de	son	contenu	et	sa	signification	et	déclare	que	ma	condition	physique	et	mon	état	de	santé	me	
permettent	de	pratiquer	les	séances	de	Yoga	et/ou	de	remise	en	forme	avec	Wabi	Studio	et	Marine	LABBE	en	toute	
sécurité	sinon	je	m’engage	à	fournir	un	certificat	médical	comme	précisé	précédemment.		
	
Je	 reconnais	qu’en	acceptant	 les	 conditions	de	 ce	document,	 je	 renonce	à	 certains	droits	 légaux,	 incluant	 le	droit	
d’intenter	des	poursuites.		
	
J’accepte	les	conditions	de	ce	présent	document	volontairement.	
	
*Si,	âgé	de	14-18	ans,	un	tuteur	légal	doit	donner	son	consentement	aux	conditions	et	aux	modalités.	
	

	
	

	


