
Décharge de responsabilité 
Activité Yoga 

 
Association Vivre à Beauregard 

Intervenantes : Anne Pilet et Anaïs Le Flohic  
  
  
Le yoga est une activité de détente qui comprend des exercices physiques pouvant : 

- entraîner une augmentation du rythme cardiaque, 
- solliciter les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, les organes ou les             

hormones 
- générer des afflux sanguins vers toutes les parties du corps (y compris la tête) 

  
Comme c’est le cas avec n’importe quelle activité physique, le risque de blessures, parfois              
sérieuses ou handicapantes, est toujours présent et ne peut être totalement éliminé. 
  
Sachant cela, je m’engage à consulter mon médecin et à produire un certificat médical attestant               
que mon état de santé est compatible avec la pratique du yoga et je préviens l’intervenante si j’ai                  
un quelconque souci de santé. 
 
Aussi, je dois veiller à respecter mes possibilités du moment, en pratiquant avec la plus grande                
attention à moi-même tout en développant l’écoute de mes sensations et de mes limites. Les               
exercices proposés ne sont que « des suggestions », je suis libre de ne pas faire certains                 
exercices si ceux-ci ne semblent pas appropriés. 
  
L’intervenante s’efforce d’adapter au mieux les exercices selon les possibilités apparentes ou            
signalées des participants. 
Si toutefois, les exercices ou les adaptations entraînent inconfort, gêne ou douleur, il convient de               
ne pas forcer et de m’arrêter. 
Afin d’affiner les adaptations, il est souhaitable de communiquer à l’intervenante les inconforts,             
gênes ou douleurs rencontrés pendant la séance. 
  
Si je suis enceinte, il est préférable de prévenir l’intervenante afin qu’elle m’indique les adaptations               
éventuelles. 
  
  

 
 
  

Je soussigné(e) ……………….…………………………………..…………………….. avoir lu la      

décharge de responsabilité et je déclare renoncer à faire valoir toute revendication, de quelque              

nature qu’elle soit, à l’encontre de l’intervenante ou de son/sa remplaçant(e). 

  

Fait à ……………………………………. ,    le …………………………………. 
  
  
Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 
 


