
 
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 

 
Je soussigné(e)...........................................................................(NOM Prénom),  
Né(e) le ...... / ...... / ............ à .......................................... 
Étudiant(e) ou diplômé(e) de l'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
de...................................................................................................................... 
Demeurant......................................................................................................................
.......................... ................................................(Adresse postale) Code Postal : 
.................. ; Ville : ............................. ; Pays:............................... 
E-mail:.......................................................................................... 
Téléphone : ..............................  
 
Certifie et déclare sur l'honneur, participer aux Inter Kiné Etudiant 2021 (IKE 2021), en respectant tous 
les critères de sécurité ; d'avoir un comportement respectant les autres participants des IKE, toute 
personne présente sur les sites de la manifestation, l'ensemble des installations, le matériel et les 
agencements mis à ma disposition, ainsi que les biens publics ou privés.  
Afin de contribuer au bon fonctionnement général de l’événement, je m'engage à rapporter tout objet 
trouvé au point accueil des IKE, et à signaler aux responsables de l'organisation ou de la sécurité 
toute personne étrangère aux IKE ou présentant un comportement anormal ou/et suspicieux.  
Je m'engage également à ne participer aux tournois sportifs et autres activités que si mon état de 
santé physique et mental me le permet, et assure ne prendre aucun risque pouvant mettre en jeu mon 
intégrité physique ou celle des autres participants. Je m’engage à être couvert par une assurance de 
responsabilité civile privée lors des IKE 2021. La MAJIKE décline toute responsabilité des blessures 
provoquées sur le site des IKE, par l'exercice d'une activité sportive ou non. De plus la MAJIKE 
décline toute responsabilité sur les risques encourus lors de mes baignades dans la rivière. Ceux-ci 
sont à mon entière responsabilité.  
Je déclare être seul responsable de ma consommation d'alcool ou/et de produits illicites. Je suis 
informé(e) qu'en cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire d'agression ou de 
dégradation, possession ou consommation de produits illicites, je m'expose à des poursuites tant 
pénales que pécuniaires, que la MAJIKE se réserve de faire appliquer par l'intermédiaire de son 
avocat outre l'exclusion des IKE ; la signalisation aux forces de l'ordre et l'encaissement du dépôt de 
garantie de 300€ en tant qu’étudiant ou de 600€ en tant que diplômé à titre de caution pour les dégâts 
causés aux locaux et matériels, et la mise en application éventuelle de mon assurance responsabilité 
civile.  
Par ailleurs, je suis informé que l’accès au site des IKE 2020 est réservé aux étudiants et diplômés 
s’étant acquittés de leurs frais d’inscriptions. De ce fait, toute tentative de ma part de faire ou d’aider à 
entrer sur le site, une ou plusieurs personnes extérieures entraîneront mon expulsion immédiate et 
sans préavis, l’encaissement de mon dépôt de garantie et ma radiation de la MAJIKE pour les IKE.  
 
Fait à ....................................... le ......................................  

 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  
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