DÉCLARATION DE DÉCHARGE ET DE RENONCIATION
AVIS : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE ENTENTE. EN APPOSANT VOS INITIALES DANS LES ESPACES
PRÉVUS, VOUS INDIQUEZ QUE VOUS COMPRENEZ ET DONNEZ VOTRE ASSENTIMENT AUX TERMES DÉCRITS.
CONSIDÉRANT QUE ____________________________________ (veuillez inscrire le nom de l'association en
lettres moulées lisiblement) (ci-après « l'organisation ») autorise ____________________________________
(veuillez inscrire votre nom et prénom en lettres moulées lisiblement) (ci-après « le participant ») à prendre part à ses activités de jeux de
rôles grandeur nature (ci-après « les activités »), il est convenu ce qui suit :
1. PARTIES VISÉES : Le participant comprend que la présente entente vise l'organisation, les autres participants des activités et les
propriétaires du terrain utilisé pour les activités (ci-après désignés collectivement « les parties visées »).

________ (Initiales)
2. ACCEPTATION DES RISQUES : Le participant comprend que les jeux de rôles grandeur nature constituent une activité physique qui
comporte des risques et des dangers (y compris des blessures graves) qu'aucun soin ou avertissement ni aucune instruction ou expertise ne
peuvent éliminer complètement. Le participant connaît et comprend la nature et le degré des risques prévus et liés aux activités visées par
la présente entente. Il choisit librement et volontairement de courir ces risques et dangers.

________ (Initiales)
3. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ : Le participant dégage entièrement les parties visées de toute responsabilité, réclamation, action
ou base d'action découlant des dommages qu'il pourrait subir en participant aux activités de la présente entente. La dérogation de
responsabilité inclut également les bris d'objets personnels.

________ (Initiales)
4. RENONCIATION AU DROIT DE POURSUITE : Le participant convient, en son propre nom et en celui de ses héritiers, exécuteurs,
administrateurs ou toutes autres personnes ayants droits, d'indemniser et de tenir à couvert les parties visées et de n'intenter aucune
poursuite ou action en dommages-intérêts pour les blessures ou dommages qu'il pourrait subir dans l'exercice des activités visées par la
présente entente.

________ (Initiales)
5. ASSURANCE : Le participant comprend que l'organisation n'offre aucune assurance médicale ou assurance responsabilité, notamment
pour les incidents susceptibles de se produire à la suite de sa participation aux activités visées par la présente entente, et que s'il désire une
protection, il devra se procurer lui-même une assurance.

________ (Initiales)
6. DROIT À L'IMAGE : Le participant comprend que l'organisation pourra utiliser les images captées lors des activités pour ses activités
de promotion, et cède son droit à l'image pour les publications liées aux activités de l'organisation.

________ (Initiales)
7. MAINTIEN DES OBLIGATIONS : Le participant convient et reconnaît que les conditions des clauses susmentionnées demeurent en
vigueur en tout temps et lient ses héritiers, exécuteurs, administrateurs ou ayants droit.

________ (Initiales)
Je reconnais expressément que la présente entente constitue un contrat par lequel je dégage les parties visées de toute responsabilité à
l'égard des réclamations liées à ma participation aux activités de jeux de rôles grandeur nature organisées par l'organisation.
J'AI LU CETTE ENTENTE AVEC ATTENTION, EN COMPRENDS ENTIÈREMENT LE CONTENU ET CONSENS
VOLONTAIREMENT AUX TERMES DÉCRITS DANS CE DOCUMENT. JE LA SIGNE EN CONNAISSANCE DE CAUSE. JE
CERTIFIE QUE J'AI 18 ANS OU PLUS (OU QUE J'AI 12 ANS OU PLUS AVEC LE CONSENTEMENT D'UN PARENT OU
TUTEUR).
Lu et approuvé,
Signature : __________________________________________

Date : ______________

CONSENTEMENT D'UN PARENT OU TUTEUR LÉGAL: Je suis le parent ou tuteur légal du mineur ayant signé cette entente. J'ai lu
l'entente et je comprends qu'elle emporte une libération totale et finale en faveur des parties visées à l'égard de toute réclamation pour
perte ou dommage pouvant être subit par le mineur. Je consens à la participation du mineur et j'accepte les conditions de l'entente au nom
du mineur. J'accepte d'indemniser les parties visées de toute réclamation pouvant être faite contre eux de la part ou au nom du mineur.
Lu et approuvé,
Signature : __________________________________________

Date : ______________

