Reconnaissance des risques et décharge de responsabilité

Je, soussigné(e),

[prénom, nom] participe volontairement et

en connaissance des risques mentionnés ci-dessous au(x) cours du
[date; du, au] ou à la manifestation du

.
[date].

1.
a) Les abeilles sont certes des animaux détenus par l'homme, mais elles sont imprévisibles. On ne
peut donc pas éviter que les abeilles piquent une personne et que le venin d'abeille entre ainsi
dans le corps humain.
b) Selon la constitution personnelle ainsi que la vulnérabilité corporelle et mentale, une piqûre
d'abeille peut causer des douleurs, des rougeurs, des enflures persistant plus ou moins
longtemps, des malaises, des problèmes circulatoires et jusqu'à un évanouissement ou un choc
allergique. Dans des cas extrêmes, ce dernier peut entraîner la mort.
c) Différents outils, brûleurs à gaz et ustensiles sont utilisés lors du travail avec les abeilles. Ceux-ci
peuvent causer des blessures mécaniques, des brûlures ou d'autres blessures.
d) Les abeilles sont gardées dans des ruches qui sont aménagées sous forme de caisses en bois ou de
corbeilles. Ces ruches doivent parfois être déplacées, portées ou transportées autrement. Les
ruches peuvent, selon leur contenu, être très lourdes. Des blessures peuvent ainsi survenir lors de
la manipulation de ces ruches ou d'autres objets lourds, comme par exemple des écorchures, des
hématomes, des contusions, des élongations ou déchirures des muscles et des ligaments, des
douleurs dorsales ou des lésions à la colonne vertébrale, etc.
e) Les ruchers peuvent être à grande distance les uns des autres. Par conséquent, des transports
entre le lieu principal et les autres endroits du cours sont nécessaires. Ces transports seront en
partie effectués avec des moyens de transport privés (par ex. voiture privée). Des accidents de la
circulation de toute sorte peuvent avoir lieu pendant ces trajets.
2. En connaissance des risques mentionnés ci-dessus, je déclare décharger expressément par la
présente les organisateurs de toute responsabilité en mon nom et aussi au nom des membres de
ma famille et de mes héritiers ou de tout autre tiers qui pourrait porter plainte en mon nom.
3. Les organisateurs s'efforceront de permettre un déroulement sûr et sans danger. Il est pour cela
nécessaire que les participants s'engagent expressément à suivre immédiatement les consignes
des personnes responsables. Je déclare accepter cela.

4. Dans mon cas, il faut tenir compte des dangers et risques particuliers suivants (handicaps /
maladies / allergies / etc.) :

Lieu et date
Signature

Signature des parents ou du détenteur de l'autorité parentale
Dans le cas de personnes mineures, la signature du détenteur / de la détentrice de l'autorité
parentale est nécessaire :
Prénom, nom
Lieu et date
Signature

