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R E S P O N S A B I L I T É  
[ V E R S I O N  S E P T E M B R E  2 0 2 1 ]  
Document à lire par toute personne souhaitant s’engager activement dans le projet de recherche SlowHeat. 

Ce document est susceptible d’évoluer en fonction du cours que prend la corecherche et des aspirations du groupe. Tout 

souhait de modification, de suppression ou d’ajout peut être examiné par le groupe de cochercheur et intégré dans le 

document.   

Les explorations menées dans le cadre du projet SlowHeat ne sont pas de nature à causer des tords ou des 

dommages aux biens et aux personnes. Toutefois, le caractère expérimental et exploratoire ne permet 

d’exclure tous les risques. SlowHeat est une alliance, un groupement de citoyens qui n’a pas d’existence 

juridique.  

Dans ce groupement, les expérimentations menées par les cochercheurs sont autodéterminées et réalisées 

sur base volontaire. Le rôle du groupe est d’assister le cochercheur, l’informer mais en aucun cas de le 

pousser à faire des choses qu’il n’aurait pas faites indépendamment du groupe. 

Le fait de mener ces démarches personnelles en étant entouré et enrichi de l’expérience d’autres 

cochercheurs ne fait pas reposer la responsabilité sur ces tiers.  

Les participants s’engagent à agir en « bon père de famille » et faire preuve de mesure et de discernement 

dans la réalisation de leurs explorations. 

A R T I C L E S  D E  L A  D É C H A R G E :  
Les cochercheurs, dont je m’apprête à faire partie, assument tous les risques de participation à la recherche 

SlowHeat, tels que, à titre d’exemple et non limitatif, tout risque pouvant résulter de la négligence des 

personnes ou entités, d’équipements ou biens dangereux ou défectueux qu’ils possèdent, entretiennent ou 

contrôlent.  

Je certifie être en bonne forme physique et suffisamment préparé et informé. Par ailleurs, aucun professionnel 

qualifié de santé ne m’a déconseillé de participer. Je certifie qu’il n'y a aucune raison ou problème lié à ma 

santé m’empêche de participer à cette activité. 

Je reconnais que cette décharge de responsabilité pourra être utilisée par les membres de la corecherche à 

laquelle je vais me joindre et qu’elle régira mes actions et responsabilités lors de ladite activité. 

Compte tenu de ma candidature et afin de pouvoir participer à cette activité, je prends les engagements 

suivants à mon nom et celui de mes exécuteurs testamentaires, mes héritiers, mes proches parents, 

successeurs et ayants droit : 

(1) JE LIBÈRE DE TOUTE RESPONSABILITÉ, y compris, mais sans s’y limiter la responsabilité liée à la négligence 

qui peut entrainer mon décès, invalidité, blessures, dommages corporelles, vol ou action en tout genre qui peut 

m’arriver y compris pendant le trajet vers et depuis les activités de recherche, les cochercheurs régulièrement 

inscrits au projet SlowHeat dont les personnes suivantes : De Grave Denis, Cornejo Gerardo, Van Moeseke 

Geoffrey, Wallenborn Grégoire, Roussel Sandrine, Mignolet Daniel, Anciaux Amélie et Berliner Dimitri ainsi que 

leurs dirigeants, employés, représentants et agents, ainsi que les organisateurs de l'activité, les sponsors et les 

bénévoles; 

(2) JE M’ENGAGE À NE PAS POURSUIVRE JURIDIQUEMENT les personnes ou entités mentionnés ci –dessus 

pour toute responsabilité ou réclamation découlant de la participation à cette recherche, que ce soit causé par 

négligence ou pas. Je reconnais que ces personnes susmentionnées et leurs dirigeants, employés, bénévoles et 



représentants NE SONT PAS responsables des erreurs, omissions, actions ou manquements de toute personne 

menant une activité spécifique pour leur compte. 

Je reconnais que cette activité peut impliquer un stress pour les limites physiques et mentales d'une personne 

et potentiellement peut entraîner la mort, des blessures graves ou une invalidité. Les risques incluent, sans 

toutefois s'y limiter, ceux causés par le terrain, les installations, la température, les conditions 

météorologiques, l'état des participants, le matériel et les actions d'autres personnes, notamment celles des 

participants, bénévoles, invités, chercheurs ou cochercheurs.  

Le formulaire de décharge de responsabilité et de dégagement de responsabilité doit être interprété au sens 

large pour fournir une décharge et une renonciation dans les limites maximales permises par la loi en vigueur. 

JE CERTIFIE NE PAS AVOIR A MA CONNAISSANCE DE SOUCIS DE SANTÉ INCOMPATIBLE(S) AVEC UNE 

EXPOSITION AU FROID OU TOUT AUTRE SOLLICITATION QUE POURRAIT ENGENDRER LA RECHECHE.  

En cas de doutes, je m’engage à consulter mon médecin traitant. 

JE CERTIFIE NE PAS AVOIR A MA CONNAISSANCE DE DÉSORDRES DANS MON LOGEMENT, QUI SERAIENT 

INCOMPATIBLE(S) AVEC UNE EXPOSITION AU FROID OU TOUT AUTRE SOLLICITATIONS QUE POURRAIT 

ENGENDRER LA RECHECHE.  

Tel que de l’humidité persistante, des moisissures, des installations non-conformes. 

JE CERTIFIE AVOIR LU CE DOCUMENT ET COMPRENDRE PLEINEMENT SON CONTENU. JE SUIS CONSCIENT 

QU'IL S'AGIT D'UNE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET JE LE SIGNE DE MON PLEIN GRÉ 

 

Ne pas hésiter à lever toutes les interrogations et les doutes avant d’approuver cette décharge de 

responsabilité en contactant le coordinateur du projet [denis.degrave@uclouvain.be]. 


