
SAINT-THIBAULT FOOTBALL CLUB 
Mairie de St Thibault Place de l’église 77400 Saint Thibault des Vignes 

Ligue de Paris Ile de France 
District Seine et Marne  N° d’affiliation – 541434 

N° d’agrément : AS77031102 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………..………………………..  

Né(e) le……………………………………………… A ……………………………………………….  

Demeurant .............................................................................................................................. 

Tél. portable : ……………………………………………………   E-mail : …………………………………….……………. 

 Déclare, dégager de toutes responsabilités le Saint Thibault Football Club, en cas d’accident de 

quelques nature que ce soit et / ou de dommages sans aucune exception ni réserves liés à la pratique 

de l’activité sportive.  

Je dégage en conséquence, en ma qualité de pratiquant volontaire de l’activité sportive sans licence 

officielle, le Saint Thibault Football club de toutes responsabilités, en cas d'accident de quelque 

nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre le Club.  

Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité sportive, 

ainsi qu’à respecter le règlement intérieur du club.  

Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages 

corporels et incorporels que je pourrais causer au cours de la pratique volontaire de l’activité 

sportive.  

Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de pratiquer 

une activité sportive. Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui 

pendant les séances d’entrainement, je ne pourrai tenir le Saint Thibault Football Club responsable 

en cas de perte, vol ou bris de mes biens.  

Le refus de signer cette décharge de responsabilités ou la non présentation de celle-ci, réserve le 

droit au Saint Thibault football Club de m’exclure des activités.  

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

M. ou Mme (Père, Mère, Autre*)……………………………… Tél :…………………………                                                                                                                       

Fait à St Thibault des Vignes, le ………………………..  
Lu et approuvé,  

                                                                                                                                               Signature : 
 

 

Saint  Thibault  Football  Club 
 

Décharge de responsabilités  


