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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 

 Nom (en caractères d’imprimerie) 
 
 

Date de Naissance (Mois/Jour/Année) 

 Adresse Email 
 
 

Code Postal et Numéro de Téléphone 

Ville et Département ou Province 
 
 

Pays 
 

 
 
JZK, Inc. est heureuse que vous souhaitiez participer à l’École de Sagesse de Ramtha (ci-dessous dénommée l’École) 
du moment que vous consentez à vous conformer à ces Conditions de Participation. Ces Conditions s’appliquent aux 
étudiants, professeurs et autres participants de l’École et seront en vigueur lors de tous événements ou activités futurs 
de l’École auxquels vous participez, soit en personne lors d’un événement, soit grâce à un procédé électronique. JZK, 
Inc. a le droit de refuser admission ou inscription à toute personne, excepté si la loi s’y oppose. Ces Conditions 
demeureront en vigueur et seront applicables même dans le cas où votre permission de participer serait révoquée. En 
conséquence,  pour participer vous devez déclarer votre accord à ce qui suit:   

 
 
1. L’information et les techniques enseignées ou distribuées par l’École sont pour votre connaissance personnelle 
seulement. Vous détenez le droit d’utiliser cette information et ces techniques uniquement pour votre usage personnel. 
En signant ces Conditions de Participation, vous déclarez votre accord de ne pas enseigner ni disséminer d’aucune 
manière par tous discours, livres, interviews aux médias, classes, présentations, médias sociaux, email, text, tweet ou 
autres formes de distribution de masse ou de groupe (ci-dessous « Enseigner ou Disséminer ») aucune information ou 
techniques que vous auriez apprises à l’École ou qui sont enseignées à l’École – que vous les obteniez directement ou 
pas de l’École – sans l’approbation écrite préalable de l’École. Vous déclarez également que vous n’assisterez ni 
n’aiderez aucune personne à Enseigner ou Disséminer sans l’approbation écrite préalable de l’École. 

Initiales:_______ 
 
2. Les matériaux qui vous sont fournis par l’École sont protégés par l’État de Washington, États-Unis, et par les lois 
relatives aux marques déposées internationales et aux droits d’auteur. Vous n’êtes pas autorisés et donnez votre accord 
de ne pas copier, reproduire, préparer de quelconques adaptations, distribuer publiquement, exprimer publiquement ou 
exposer publiquement aucun de ces matériaux – que vous les obteniez directement ou pas de l’École - sans 
l’approbation écrite préalable de l’École. Tous les événements sont régulièrement enregistrés sur cassettes audio et 
archivés sous la marque déposée RAMTHA DIALOGUES® qui a pour but de produire les archives historiques des 
enseignements de Ramtha. Des parties de ces enseignements enregistrés ont été également reproduites selon des 
moyens variés avec la permission expresse de JZ Knight. En signant ces Conditions de Participation, vous consentez 
que vous n’attribuerez à Ramtha aucune déclaration qui ne fasse partie de ces documents officiels. Vous consentez 
également à ne pas Enseigner ou Disséminer quoi que ce soit que vous croyiez avoir reçu de Ramtha, quelle qu’en soit 
la source.  

Initiales:_______ 
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3. Ramtha emploie des méthodes d’enseignement interactives, certaines d’entre elles comportant un risque de blessures 
pour les participants. Bien que l’École s’efforce de créer un environnement sûr, les étudiants assument 
personnellement le risque des blessures occasionnées lors du Champ (Fieldwork®), du Labyrinthe (the Tank®) et de 
toute autre activité à laquelle ils participent à l’École. En signant ces Conditions de Participation, vous reconnaissez que 
ces activités peuvent exiger des capacités physiques, de l’endurance et de la coordination. En outre, les participants aux 
disciplines du Champ (Fieldwork®) et du Labyrinthe (the Tank®)  ont fréquemment les yeux bandés. Des accidents  
peuvent se produire du fait que vous-même et les autres ont les yeux bandés, ou simplement à cause de l’interaction avec 
les autres ou des efforts physiques impliqués. Pour que l’École vous permette de participer à ces disciplines et toute autre 
activité à l’École, vous devez confirmer que vous êtes physiquement capable de le faire. La participation à ces activités 
est encouragée mais non requise. Si vous participez, vous acceptez de prendre des mesures de précaution et de prudence 
raisonnables. La participation  implique une interaction avec les autres. Des accidents peuvent se produire dus à votre  
négligence, à celle des autres participants ou même à celle des personnes qui encadrent les disciplines. En tout état de 
cause, relativement à toutes les activités pratiquées à l’École ou à tout événement tenu à l’initiative de l’École, vous 
dégagez par la présente JZK, Inc., ses employés et agents, de toute responsabilité pour tous dommages et blessures 
que vous pourriez subir lors de votre participation lors de tels événements, excepté s’ils sont dus à la négligence 
flagrante de JZK Inc. 

           Initiales:_______ 
 
4. Les séminaires et leurs participants sont régulièrement photographiés et enregistrés sur vidéo par le personnel       de 
l’École. La possibilité existe que ces images, enregistrements sur vidéos ou photographies, soient utilisées par JZK, 
Inc. dans les publications, les produits de vente (vidéos), les communiqués de presse, sur l’Internet ou les promotions 
de l’École. Vous donnez l’autorisation que toute photographie de vous prise à l’École ou lors d’un séminaire ayant eu 
lieu à l’initiative de l’École soit utilisée à l’avenir sans vous en aviser ou vous demander votre consentement et sans 
aucune compensation.   

Initiales:_______ 
 
5. Ces Conditions de Participation demeureront  en vigueur et seront applicables durant la vie de JZ Knight, plus vingt-
et-un ans. Dans le cas où une violation de ces conditions causerait des dommages à l’École dont le montant serait 
difficile ou impossible à évaluer, vous agréez que ces conditions peuvent engendrer des actions légales et/ou équitables 
pouvant aller jusqu’à des poursuites judiciaires. En outre, du fait de la difficulté qui pourrait survenir pour évaluer les 
dommages dus à cette infraction, vous agréez que tout revenu que vous pourriez recevoir du fait d’activités entreprises en 
violation de ces Conditions de Participation sera payé à JZK,  Inc. en tant que compensation des dommages subis par 
JZK, Inc. du fait d’une telle infraction (que JZK, Inc. puisse établir le montant de tels dommages ou non). Vous déclarez 
votre accord de payer les frais de justice et les coûts encourus par JZK, Inc. en relation avec l’application de ces 
Conditions de Participation, y compris ceux qui seraient encourus en appel.   

 Initiales: _______ 
 
6. JZK, Inc. n’offre aucune représentation, assurance ou garantie d’aucune sorte, exprimée ou impliquée, y-compris 
toute garantie ou représentation quant à de quelconques résultats; ces derniers dépendent de nombreux facteurs hors du 
contrôle de l’École. Le participant RENONCE DONC À TOUTE GARANTIE DE QUELQU’ORDRE QUE CE 
SOIT.  

Initiales : _______ 
 
 
Ces conditions sont également disponibles en ligne à ramtha.com. Vous pouvez également en demander une copie.  
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Aucun séminaire ne peut donner droit à remboursement à moins qu’il ne soit annulé par JZK, Inc.  
 
Si vous êtes dans l’incapacité d’agréer à ces Conditions et avez déjà payé le montant de votre inscription, JZK,  
Inc. remboursera votre paiement.   
 
 

Date 
 
 

Signature 

 

Formulaire pour Parents et Tuteurs Légaux seulement 
 

Si vous êtes le parent ou le tuteur légal d’un enfant de moins de dix-huit ans qui participera à l’enseignement de 
l’École, veuillez compléter ce qui suit:    
 
Par la présente, je donne permission à chacun de mes enfants/pupilles dont le nom figure ci-dessous de participer à 
l’École. J’agrée que chacun devra respecter les Conditions de Participation ci-dessus. J’affirme avoir l’autorité 
légale d’accorder une telle permission à mes enfants/pupilles. En outre, j’agrée que si l’exemption de responsabilité 
contenu dans la section 3 ne peut s’appliquer à un enfant ou à une pupille, ou bien si l’enfant ou pupille venait à 
violer une des Conditions de Participation, le soussigné agrée par la présente d’indemniser et de tenir l’École et  JZK, 
Inc. innocents vis à vis de toute action qu’un tel enfant ou pupille pourrait engager contre l’École ou  JZK, Inc., de 
même que pour les dommages encourus par l’École ou JZK,  Inc. du fait que cet enfant ou pupille n’aurait pas 
appliqué les Conditions de Participation. Les noms, lien de parenté et dates de naissance de mes enfants/pupilles 
participant sont comme suit: 

 
Nom                     Parenté   Date de Naissance  
 
           ______________ 
 
           ______________ 
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