
INTI ECO LODGE CONSTRUCTION DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

1. En contrepartie de recevoir l'autorisation de participer au projet de construction Eco Lodge 

Inti, je libère, renonce, la décharge et l'alliance de ne pas poursuivre Inti Eco Lodge, ses 

clients, ses cadres, fonctionnaires, agents et employés (ici après dénommé comme des 

«rejets») de toute responsabilité, réclamations, demandes, actions et causes d'action que ce 

soit découlant de ou liée à toute perte, dommage ou blessure, y compris la mort, ou à des 

biens m’appartenant, qu'ils soient causés par la négligence des renonciataires, ou autrement, 

tout en participant aux constructions et activités d’Inti Eco Lodge, ou sur les lieux où la 

construction est menée, en transit à destination ou à partir des locaux, ou tout lieu ayant une 

relation avec l'Inti Eco Lodge ou sa construction. 

 

2. Je suis pleinement conscient des risques et des dangers liés au fait d'être sur les lieux et en 

participant aux constructions et aux activités d’'Inti Eco Lodge, et je suis pleinement 

conscient qu'il peut y avoir des risques et des dangers inconnus en participant à la 

construction d’Inti Eco Lodge. En étant volontaire je participe à des activités en sachant que 

les conditions peuvent être dangereuses, ou peuvent devenir dangereuses pour moi et ce qui 

m’appartient. Je prends volontairement l'entière responsabilité des risques de perte, de 

dommages matériels ou des blessures corporelles, y compris la mort, qui peuvent être 

soutenus par moi, ou toute perte ou dommage aux biens que je possède, en participant aux 

constructions d’Inti Eco Lodge ou à ses activités, qu'ils soient causés par la négligence de 

renonciataires ou autrement. 

 

3. Je suis d'accord en outre par les présentes à indemniser et dégager de toute responsabilité 

les renonciataires et chacun d'eux, de toute perte, responsabilité, dommages ou frais qu'ils 

peuvent encourir en raison de ma participation à l'Inti Eco Lodge, qu'ils soient causés par la 

négligence d’un ou tous les renonciataires ou autrement. 

 

4. Il est de mon intention expresse que cette décharge est liée aux membres de ma famille et à 

mon conjoint, et mes héritiers, si je suis en vie ou si je suis décédé, et doit être considérée 

comme une sortie, renonciation, décharge et garantir de ne pas poursuivre ce qui précède. 
En signant cette version, je reconnais et représente ce qui suit: 

 

5. Je l'ai lu la version précédente, la comprends et le signe volontairement  
6. Aucune représentation orale, des déclarations ou des incitations, en dehors de l'accord ci-

dessus écrite, ont été faites; 
7. J’ai au moins dix-huit (18) ans et pleinement conscient. 

 

En foi de quoi, j'ai apposé ma main, je jure et respecterai cette déclaration et décharge ce ___ 

jour de ___________________, _201____ à __________. 

 

Participant Signature: _____________________________________ 

 

Nom et prénom: ___________________________________________ 

 

Signature d’un Témoin (choisissez une personne qui signera aussi et qui est au courant de ce 

que vous signez):________________________________________________ 

 

Nom et prénom du Témoin: _____________________________________ 

 


