
Association  

« Les Amis du Château de la Tourlandry » 

  

AMIS DU CHATEAU DE LA TOURLANDRY 
 

Allée de Maillé – 49120 CHEMILLEE en ANJOU – La Tourlandry 
 

assochateaulatourlandry@gmail.com 
 
 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 / déclaration provisoire A-8-A2NYV4KV7 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

Je soussigné ( nom prénom ) 

…………………………………………………………………………………... 

demeurant au …………………………………………………………………………………. 

Adhérent de fait à l’association  …………………………………………………………. 

déclare être couvert par son assurance individuelle responsabilité civile  ……………  

numéro …………………………………………………………………… en cours de validité. 

Je certifie que le (ou les) outils(s) que j’utilise ou utiliserai dans le cadre des manifestations 
organisées par l’association Amis du Château de la Tourlandry le seront sous ma 
responsabilité pleine et entière et je m’engage à faire mon affaire personnelle des 
dommages matériels tout comme des dommages corporels que je pourrais subir par son 
utilisation. 

Je suis informé des risques inhérents à la Démolition Party dans ses actions prévues de 
dépose de gros oeuvre et second oeuvre. Je m’engage à toujours porter un casque 
homologué et à porter des gants pour ma sécurité. 

La responsabilité de l’association se limite à celle d’une mise à disposition de l’infrastructure 
du bâtiment telle qu’il est vérifié et sécurisé après une visite d’architecte structure et 
consolidation de maçonnerie. En conséquence, je m’engage à ce que mes actions soient 
couvertes par une assurance “responsabilité civile” couvrant tous les dégâts pouvant être 
causés aux tiers, y compris dans le cadre des manifestations de l’association Amis du 
Château de la Tourlandry sur le site du château de la Tourlandry. 

Je reconnais avoir pris connaissance du recommandations délivrées par le professionnel 
d’encadrement prévu sur l’opération et m’engage à m’y conformer sans réserve. Par ailleurs, 
j’autorise l’association à utiliser pour sa promotion les images prises durant la Démolition 
Party me représentant. 

En conséquence, je décharge l’association Amis du Château de la Tourlandry de toute 
responsabilité découlant de l’usage de mon action avec ou sans matériel /outils lors de la 
démolition Party pour les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à moi-même 
ou pouvant découler de tout incident ou accident pouvant survenir au cours d’une 
manifestation organisée par l’association et m’engage à n’exercer aucune poursuite 
judiciaire à son encontre. 
 
Date : 
Signature : 
 


