
DU 15 JUILLET AU 15 AOUT 2021 EDITION 13 
AU CHEVAL BLANC ST-BARTH ISLE DE FRANCE  
En contrepartie de ma participation à la 13 édition 2021 du St Barth Summer Camp Yoga Challenge & 
Yoga University au Cheval Blanc St-Barth Isle de France, je renonce volontairement et expressément 
à toute réclamation que j'ai ou pourrais acquérir contre Diana Bourel ou tout autre instructeur 
of Art of Self Care SASU / St. Barth Summer Camp Yoga Challenge & Yoga University , Cheval 
Blanc St-Barth Isle de France, et son personnel.  

Je m'engage à respecter mes professeurs, mes camarades, le personnel de l'hôtel et ses biens. Je 
m'engage à respecter ma santé et celle des enseignants, du personnel de l'hôtel et des autres 
participants. 
J'accepte d'auto-surveiller ma santé pendant le stage et de m'isoler si je présente de la fièvre ou d'autres 
signes de maladie ou de Covid 19, puis de fournir une preuve médicale (test antigénique) prouvant 
que je ne suis pas contagieux pour les autres, avant de réintégrer le stage. Je m'engage à respecter la 
vie privée et la confidentialité de toute information partagée par d'autres étudiants.  

Je comprends que je participerai à un entraînement physique et à des techniques d'exercice et de bien-
être. 
Si je me blesse pendant le cours, je comprends qu'il est de ma responsabilité de rechercher des soins 
médicaux appropriés et je renonce expressément à toute réclamation présente ou future que j'ai ou que 
je pourrais acquérir contre Diana Bourel ou tout autre instructeur. Je comprends que s'il y a une alerte 
cyclonique et que le Summer Camp est suspendu, je ne serai pas remboursé pour cause majeure.  

Je ne tiendrai pas responsable Diana Bourel, Art of Self Care SASU,  Cheval Blanc St-Barth Isle de 
France. 
Si je ne respecte pas ces chartes, je comprends que je peux me voir refuser l'entrée ou la poursuite de 
la participation au stage. Dans ce cas, je renonce à tout recours contre Diana Bourel, Art of Self Care 
SASU, Cheval Blanc Saint Barth Isle de France ou tout corps enseignant. 
J'ai lu et compris ce formulaire de renonciation. 

Lu et approuvé,  

 


