DÉFI COUREURS DES BOIS CHALLENGE

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À TOUTES LES RÉCLAMATIONS
POSSIBLES ET ACCEPTION DES RISQUES ET PUBLICATION DE PHOTOS
En contrepartie du droit de participer en tant que participant, bénévole et/ou spectateurs à l’activité Défi Coureurs des
bois Challenge, séance d’entraînement ou activités reliées (ci-après chacun appelé « l’Événement »), je, soussigné(e),
comprends, conviens, reconnais et accepte pour moi-même ainsi que pour tout mineur ou toute tierce partie (chacun
un « mineur ») dont j’enregistre (chacun un « participant(s) ») dans le présent Événement ce qui suit :
(1) Je reconnais et accepte tous les risques de blessures, de blessures graves et/ou de mort comprenant, mais ne se
limitant pas, à ce qui suit : (i) la noyade; (ii) la quasi-noyade; (iii) les entorses; (iv) les foulures; (v) les fractures; (vi) les
lésions, incluant celles dues aux brûlures, au chaud et au froid; (vii) les syndromes d’épuisement; (viii) les blessures liées
à la circulation de véhicules à moteurs ou autres utilisés pendant l’Événement; (ix) les morsures et/ou piqûres d’animaux
et d’insectes; (x) le contact avec des plantes toxiques; (xi) les accidents reliés, mais sans s’y limiter à l’escalade, à la
randonnée, au voyage en camion, voiture, ou autres moyens; (xii) les crises cardiaques et (xiii) les possibilités de paralysie
permanente et/ou la mort. Tandis que des règles particulières, des équipements et la discipline personnelle peuvent
réduire ces risques, ces risques de blessures et/ou mort existent toujours.
(2) APRÈS AVOIR EU LA PLEINE OCCASION DE M’INFORMER CONCERNANT L’ACTIVITÉ, J’ASSUME ET ACCEPTE
VOLONTAIREMENT ET LIBREMENT TOUS LES RISQUES, CONNUS OU NON ET INHÉRENTS, À MA PARTICIPATION
AINSI QU’ À LA PARTICIPATION D’UN MINEUR SOUS MA CHARGE À L’ÉVÉNEMENT et je confirme que je ne suis pas
sous l’influence d’alcool ni drogue pouvant affecter mes capacités.
(3) Je reconnais et accepte volontairement de me conformer aux termes et conditions (ayant été mis à ma disposition)
de l’Événement. Cependant, si je remarque un danger significatif ou inhabituel lors de ma participation à l’Événement, je
me retirerai et aviserai un membre organisateur le plus près.
(4) je, au nom de moi-même ainsi que d’un participant mineur à ma charge (le cas échéant), et nos héritiers, ayants
droit, conjoints, partenaires, représentants personnels et/ou plus proche parent, RENONCE, DÉCHARGE, LIBÈRE ET
M’ENGAGE À NE PAS POURSUIVRE le Regroupement scout francophone 64e Clarence-Rockland, Comité organisateur
du Défi Coureurs des bois Challenge, District des Trois-Rives, Scouts Canada, la Cité de Clarence-Rockland et leurs
administrateurs, officiers, représentants, directeurs et/ou employés, filiales et/ou de ses ayants droit, ainsi que leurs soustraitants, bénévoles, agents, commanditaires, annonceurs, et le cas échéant, les propriétaires, assureurs, les locateurs
et participants (ci-après individuellement ou collectivement désignés comme les « Renonciataires ») RELATIVEMENT À
TOUTE POURSUITE, RÉCLAMATION, PERTE, DOMMAGES, BLESSURE, INVALIDITÉ OU DÉCÈS EN LIEN À OU RELIÉE,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AVEC MA PARTICIPATION (OU LA PARTICIPATION D’UN MINEUR SOUS MA
CHARGE À L’ÉVÉNEMENT), ET CE, QUE CE SOIT RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE OU CONDUITE VOLONTAIRE DES
RENONCIATAIRES OU AUTREMENT.
(5) Je m’engage à et accepte d’indemniser, défendre et exonérés les Renonciataires de toute responsabilité, perte,
coût, réclamation et/ou dommages résultant ou découlant de ma participation ou de la participation du mineur (le cas
échéant) ou de mon association à l’Événement, incluant, mais sans s’y limiter, des honoraires légaux raisonnables.
(6) Je comprends et je conviens pour moi-même et pour tout mineur, ainsi que pour nos héritiers, représentants et
ayants droit, que ma participation dans l’Événement signifie que :a) je suis au courant et je reconnais qu’il y a des risques
importants, incluant le risque des blessures sérieuses incluant la mort, qui sont associés à l’exercice de la course et je
reconnais et accepte tous ces risques et tous les autres, de quelque nature que ce soit, associé à ma participation à
l’Événement; b) je renonce par les présentes à mon droit de poursuite contre les bénéficiaires à l’égard de toutes pertes,
blessures, dépenses ou dommages de quelque nature que ce soit, causés ou provenant, directement ou indirectement,
de ma participation dans le présent Événement; c) je conviens d’indemniser et de tenir à couvert les Renonciataires à
l’égard de toutes dépenses, frais légaux, responsabilités, dommages, condamnations ou coûts, de quelque nature que ce
soit et pouvant provenir ou résulter de toutes procédures judiciaires ou de toutes réclamations faites contre eux, ou l’un
d’entre eux.
(7) Je confirme être âgé de dix-huit (18) ans ou plus. Dans l’éventualité où le participant est âgé de moins de dix-huit (18)
ans, je confirme et déclare, à titre de son parent ou tuteur légal, que le mineur répond au critère d’âge de participation
à l’Événement tel qu’indiqué par les organisateurs et m’engage aux présentes. Je reconnais qu’une excellente condition
physique est nécessaire à ma participation à l’Événement. Ainsi, je reconnais avoir la responsabilité de ne pas

participer ou de cesser de participer à l’Événement dans l’éventualité où je souffre, avant ou pendant ma participation
à l’Événement de quelque inconfort, incapacité ou malaise que ce soit, et ce pour quelque motif que ce soit. Sans s’y
limiter, je reconnais qu’il est déconseillé et téméraire de participer à l’Événement si je souffre ou ai souffert de tout
problème (i) cardiovasculaire; (ii) pulmonaire; (iii) articulaire; (iv) cérébral; (v) diabétique ou (vi) hématologique.
(8) Je consens à l’administration des premiers soins et autres traitements médicaux à l’Événement en cas de blessure ou
de maladie reliée à ma participation à l’Événement ou à celle de l’enfant dont je suis le parent ou ai la tutelle et, par la
présente, dégage les Renonciataires de toute responsabilité ou réclamation suivant l’administration d’un tel traitement.
Je consens et accepte à obtenir, fournir et permettre l’utilisation et la divulgation de mes renseignements personnels
sur ma santé par des fournisseurs dans le cadre de services et traitement rendus, et à signer tous les documents
supplémentaires qui peuvent être demandés par ces fournisseurs.
(9) Je reconnais et accepte que les organisateurs de l’Événement se réservent le droit, à leur entière discrétion, de
reporter, annuler ou modifier l’Événement en raison des conditions météorologiques, d’un cas de force majeure ou
pour tout autre motif, et ce sans remboursement. Les organisateurs de l’Événement se réservent le droit de refuser
l’accès à l’Événement ou d’exclure à leur entière discrétion et pour tout motif quelque participant à l’Événement. Aucun
remboursement ne sera accordé en cas d’annulation de l’Événement, de refus d’accès ou d’exclusion d’un participant ou
pour quelque raison que ce soit que je ne suis plus en mesure de participer.
(10) J’accepte et autorise les Renonciataires à utiliser, reproduire et/ou diffuser dans le monde entier mon image, sous
quelque forme que ce soit (incluant, sans s’y limiter, photographie, vidéo, film, enregistrement, ou autre représentation)
lors de ma participation à l’Événement ou à une activité y étant reliée, pour tout objectif, notamment, mais sans s’y
limiter, de publicité ou de promotion, à perpétuité et ce, sans qu’ils soient tenus de remplir une obligation comme le
paiement d’une indemnité ou rémunération. Ainsi, je cède aux organisateurs tous mes droits en mon image telle que
saisie pendant l’Événement. Je reconnais et autorise les organisateurs de l’Événement à utiliser mes renseignements, y
compris mon nom et les résultats obtenus au cours de l’Événement.
(11) Si l’une des dispositions de cette renonciation, décharge de responsabilité, engagement de ne pas poursuivre et
publication de photo (« décharge ») est réputée par un tribunal compétent invalide ou inapplicable à n’importe quels
égards, toutes les autres dispositions des présentes resteront en vigueur.
(12) Cette décharge est faite et sera interprétée à tout égard selon les lois de l’Ontario.
(13) Je reconnais avoir choisi de remplir la version française du présent document malgré le fait qu’une version anglaise
de ce document existe et est disponible au jour de l’Événement. I acknowledge having chosen to fill and agree with the
French version of this document despite the fact that an English version of this document exists and is accesible on the day
of the Event.

J’AI LU ATTENTIVEMENT, COMPREND ET EST AU COURANT QU’EN SIGNANT LA PRÉSENTE DÉCHARGE,
JE RENONCE À CERTAINS DROITS LÉGAUX SUBSTANTIELS, INCLUANT MON DROIT D’INTENTER DES
PROCÉDURES JUDICIAIRES. J’AI SIGNÉ LE PRÉSENT DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS AUCUNE
CONTRAINTE.
Nom du participant (en lettres moulées) :________________________________ # Dossard :______________________
Courriel :__________________________________________________________ Téléphone :_____________________
Contact en cas d’urgence (requis) (Nom et numéro de téléphone) :		
__________________________________________________________________________________________________
Signature:_________________________________________________________ Date :__________________________

PARTICIPANT MINEUR – MOINS DE DIX-HUIT (18) ANS
Je déclare être le parent et/ou le tuteur légal du participant mineur. J’accepte tous les termes et conditions mentionnés
aux présentes. Je confirme que le mineur à l’âge requis pour participer à l’Événement.
Nom du parent ou gardien légal (en lettres moulées) :_______________________________________________________
Signature du parent ou gardien légal :____________________________________________________________________
Nom du participant mineur (en lettres moulées) : __________________________________________________________
Date:____________________________________ Relation au mineur:________________________________________

