Décharge de responsabilité
Je soussigné(e) : Nom :
Né(le) le :
Demeurant à :
Téléphone :

Prénom :
De nationalité :

Déclare être clairement informé(e) en ce qui concerne le séjour « Sur le chemin de la confiance en soi »
en 29 jours » programme composé en 2 parties distinctes, la 1ere se situant dans la Cordillère des
Andes et la 2eme en Forêt tropicale Amazonienne (Pérou) dans un centre spécialisé et adapté pour les
retraites spirituelles chamaniques.
Le voyage se déroulera du
au
A/ Ce voyage est entrepris personnellement par chacun des participants et chacun s’engage à respecter
les règles et consignes du programme dans tout son ensemble dicté par les responsables et intervenants
du voyage.
B/ Je déclare être en bonne condition physique et psychologique me permettant de participer à ce
voyage, prenant parfaitement conscience de ses spécificités ainsi que des éventuels risques et
conséquences qui y sont associés. J’accepte donc en parfaite connaissance de cause la partie sportive
qui se déroulera entre 2600 et 4700mts d’altitude, l’isolement et le contact avec la faune et la flore
de la forêt tropicale ainsi que les rituels spirituels chamaniques avec prise de plantes psychotropes qui
sont autorisé dans ce pays.
C/ Je déclare ne pas avoir d’insuffisance cardiaque médicalement reconnue, ne pas prendre d’antidépresseur inhibiteur de la recapture de sérotonine comme le prozac ou xanax entre autre.
Considérant l’ensemble de ces éléments, et en tant que signataire de cette décharge, je renonce à tenir
pour responsable l’agence Gloria-Perouvoyages ainsi que toutes les personnes qui interviennent au bon
déroulement de ce voyage.
D/ L’agence Gloria-perouvoyages s’octroie le droit d’interrompre (voir interdire la prise d’Ayayuasca) à
tout moment du séjour à un des participants si celui-ci ne respecte pas les règles ou que sa condition
physique et/ou psychologique nous paraitrait inadapté et pourrais mettre sa vie ou celle des autres en
danger. Ce cas ne donnera lieu à aucun remboursement, l’agence gloria-perouvoyages ayant déjà à
cette date, engagé les dépenses du séjour.
Fait à :
Signature :

le :

Précédée de la mention manuscrite
«J’ai lu et pris connaissance des risques d’un tel voyage et j’en accepte toutes les conséquences »

