
DECHARGE DE 
RESPONSABILITE POUR 

LES GROUPES DE 
MINEURS PARTICIPANTS 
AU PAINTBALL LE PAS DU 

LOUP 

Je soussigné Madame, Monsieur  …...................................................., en qualité de  
…......................................................................................................................................................,   
confirme que le groupe de mineurs sous ma responsabilité est apte a pratiquer l'activité paintball. 

• Je déclare que chaque participants est couvert par une assurance Responsabilité Civile. 
• Je décharge Le Pas du Loup de toute responsabilité de quelque forme que ce soit pour les 

éventuels accidents, vols, dommages matériels et/ou corporels ou tout autre dommages. 
• En cas d'accident ou de dommage de quelque sorte que ce soit au cours de cette activité, je 

m'engage à régler les éventuels litiges avec les protagonistes liés à cet incident sans 
jamais impliquer Le pas du Loup. 

• Je déclare que les mineurs participent de leur propre volonté à cette activité et je m'engage  à 
exclure toute action pénale, en responsabilité ou dommages-intérêts ou tout autre recours 
par voie judiciaire contre Le Pas du Loup. 

• Je donne la permission au paintball Le Pas du Loup de publier toutes les photographies ou 
les images susceptibles d'avoir été prise pendant l'activité (Publications sur le site 
Internet du Pas du Loup, publicité papier du Pas du Loup, publication sur Facebook). 

Dans le cadre de cette activité, je prends note des règles suivantes : 
Il est obligatoire de porter un masque de protection prévu à cet effet. 
Il est formellement interdit de retirer le masque tant que le joueur se trouve dans l'aire 
de jeu. 
Si par son comportement un joueur venait à mettre la sécurité des autres participants 
ou la sienne en danger, le Paintball Le Pas du Loup se donne le droit d'exclure ce 
joueur de l'aire de jeu sans avertissement préalable et sans remboursement. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et de l'ensemble des règles de sécurité. 
Je certifie que chaque participant sous ma responsabilité a également pris connaissance du 
règlement intérieur et de l'ensemble des règles de sécurité.  

Fait à …................................ 

Le …...................................... 

Nom, prénom et signature précédés de la mention «  Lu et approuvé  » 


