RENONCIATION ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
(à l’intention des participants qui ont l’âge de la majorité)
AVERTISSEMENT
En signant ce document, vous renoncez à certains droits légaux, incluant le droit de poursuite. Veuillez le lire
attentivement.

1. Le présent document est un contrat ayant force obligatoire. En tant que participant aux programmes, aux
activités et aux événements du Club de curling de Kapuskasing (« CCK »), le soussigné reconnaît et accepte
les conditions suivantes.
Dénégation de responsabilité
2- Le CCK et ses administrateurs, dirigeants, membres, employés, entraîneurs, bénévoles, officiels, participants,
agents, commanditaires, propriétaires/exploitants de l’installation et représentants (l’« organisation ») ne sont
pas responsables de tout préjudice, blessure corporelle, dommage, dommage matériel, dépense, perte de
revenu ou perte de toute nature que je subirais durant ma participation à tout programme, activité ou
événement ou résultant de ceux-ci, causés de quelque façon que ce soit, y compris la négligence de
l’organisation.
J’ai lu et j’accepte d’être lié par les paragraphes 1 et 2.
Description des risques
3- Je participe volontairement au sport du curling et aux activités, événements et programmes de l’organisation.
En contrepartie de ma participation au sport du curling et aux programmes, activités et événements de
l’organisation, je reconnais par la présente que je suis conscient des risques et des dangers associés ou liés
au sport du curling et aux programmes, activités et événements de l’organisation, y compris des blessures qui
peuvent être graves, voire mortelles. Les risques et dangers englobent, entre autres, les blessures causées par :
a) l’exécution de techniques physiques ardues et exigeantes au curling;
b) l’entraînement hors-piste, y compris les poids, la course et les massages;
c) les séances d’entraînement cardiovasculaires intenses;
d) l’exercice et l’étirement de différents groupes musculaires;
e) un balai, une brosse ou une pierre de curling qui me frappe;
f) l’omission d’utiliser correctement toute pièce d’équipement ou la défaillance mécanique de toute pièce
d’équipement;
g) le contact physique avec d’autres participants, des spectateurs, de l’équipement et des véhicules;
h) une course ou une glissade sur la surface de glace;
i) une chute en lançant la pierre de curling, en dirigeant le jeu en tant que capitaine ou en balayant;
j) une chute à cause de la glace glissante ou de surfaces inégales ou irrégulières;
k) les lésions de la moelle épinière qui pourraient me paralyser en permanence;
l) le fait de mettre pied sur la glace à partir de l’allée ou sur l’allée à partir de la surface de glace;
m) le fait de passer par-dessus ou de trébucher sur les bandes latérales qui divisent les pistes de glace;
n) les conditions météorologiques qui peuvent mener à hypothermie;
o) le déplacement aller-retour pour les compétitions et les événements autres que les compétitions, mais liés à
celles-ci, qui font partie intégrante des activités de l’organisation.
J’ai lu et j’accepte d’être lié par le paragraphe 3.
Casque
4- Je suis conscient que le port d’un casque approuvé par le CSA et conçu pour les sports de glace, est
recommandé par l’Association canadienne de curling à tous les joueurs de niveau débutant et novice lorsqu’ils
mettent pied sur la glace de l’organisation.
J’ai lu et j’accepte d’être lié par le paragraphe 4.
Dégagement de responsabilité
5- En contrepartie de l’autorisation que me donne l’organisation de participer, je conviens de ce qui suit :
a) mon état physique a été vérifié par un médecin et il convient à la participation au sport du curling et aux
activités, événements et programmes de l’organisation;
b) j’assume tous les risques découlant de ma participation ou associés ou liés à ma participation;
c) je renonce à toute réclamation que je pourrais avoir à présent ou à l’avenir contre l’organisation;
d) j’accepte librement et j’assume pleinement tous ces risques et la possibilité de blessures corporelles, décès,
dommage matériel, dépense et perte connexe, y compris la perte de revenu, résultant de ma participation au
sport du curling et aux activités, événements et programmes de l’organisation; et
e) je dégage à jamais l’organisation de toute responsabilité pour toute réclamation, demande, action et tout coût
qui pourrait découler de ma participation aux activités, événements et programmes de l’organisation, peu
importe la cause, même si de tels risques, blessures, pertes, dommages, réclamations, demandes, actions ou
coûts ont été causés par la négligence ou le manquement à l’obligation de diligence de l’organisme.
J’ai lu et j’accepte d’être lié par le paragraphe 5.
Attestation
6- J’atteste avoir lu cette entente, que je signe volontairement, et que cet accord sera exécutoire pour moimême, mes héritiers, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes représentants.
Nom imprimé du/de la participant/e

Signature du/de la participant/e

Date

__________________________________

________________________________

_______________

