
A remplir par Participant ou famille de participants  

Nettoyage mondial de la Planète – le SAMEDI 5 JUIN DE 14 H A 17 H VIGNE DU PARC 

Organisateur : Ville de COURNONTERRAL 

 
Je soussigné(e), (voir le tableau) décharge de toute responsabilité́, par le présent émargement, la Ville de COURNONTERRAL en cas 
de blessure au cours de l’opération de ramassage des déchets sauvages ci-dessus référencée.  

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de la Ville de Cournonterral. Ceci concerne en 
particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation aux 
actions menées dans le cadre de cette journée. 

• Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance de responsabilité civile. 

• Je suis par ailleurs conscient(e) d’engager ma responsabilité personnelle et financière en cas de dégradation volontaire que 
je pourrais occasionner durant ces activités de ramassage des déchets sauvages. 

• Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des gestes barrières du ramasseur et m’engage à les 
respecter scrupuleusement. 

• J’atteste que je ne présente aucun symptôme de la Covid-19 tels que fièvre, courbatures, toux, diminution/perte du goût 
ou de l’odorat, mal de gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle ou manque de souffle inhabituel. 

• Je précise par Oui ou Non si j’autorise la Ville de Cournonterral à me photographier lors de cet événement et à utiliser mon 
image, dans un but non commercial lié directement à la manifestation en question, et note que toute utilisation sur le site 
internet, les réseaux sociaux, affiches, tracts, ... promouvant l’événement du nettoyage de la planète ne donne pas droit à 
une rémunération et ce sans limitation de durée. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation de celle-ci, réserve le droit à la Ville de Cournonterral 
d’exclure ma participation à l’action de ramassage des déchets. 
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Décharge de responsabilité 


