
Décharges / Renonciations
Patinage de Vitesse Canada - Formulaire de consentement et de décharge
(Mineur)

RENONCIATION À TOUTE RÉCLAMATION ET EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER

Le Participant (désigné ci-dessous) peut choisir, ou peut être tenu, de reprendre l’entraînement à distance ou de manière
indépendante, en dehors des installations spécifiques au sport, appartenant à l’Organisation ou louées, exploitées ou contrôlées
autrement par l’Organisation y compris, mais sans s’y restreindre, le renforcement, le conditionnement, le vélo, la course, la
randonnée pédestre, le patin à roues alignées ou l’entraînement en altitude (l’« Entraînement à distance »). Le Participant comprend
et accepte que la participation à des évènements, programmes, courses ou activités organisées, exploitées, menées et/ou approuvées
par l’Organisation ou ses sociétés affiliées, y compris l’Entraînement à distance, est conditionnelle à la signature du présent
document. 

La présente renonciation n’a aucune incidence sur les prestations auxquelles le Participant pourrait avoir droit aux termes de
l’assurance accident et voyage à l’étranger fournie par l’Organisation, selon le cas. Il incombe au Participant ou à son Tuteur de
s’assurer de la convenance et de la sécurité de l’environnement de l’Entraînement à distance et de la sécurité des activités du
Participant dans cet environnement, et de se fier à son jugement à cet égard. 

En signant ci-dessous, le Participant ou son Tuteur comprend, reconnaît et accepte l’entière responsabilité relative aux risques,
dangers et aléas qui sont associés à tous les entraînements, ou qui en découlent, y compris l’Entraînement à distance,
l’environnement de l’Entraînement à distance et/ou l’utilisation des installations de l’Organisation, ce qui peut comprendre l’entrée sur
les terrains, les propriétés, les locaux, les structures, les installations, les véhicules ou les équipements appartenant à l’Organisation
ou à ses sociétés affiliées ou loués, exploités, contrôlés ou utilisés autrement par l’Organisation ou ses sociétés affiliées (les « Lieux »).
Ces risques comprennent, sans toutefois s’y limiter : le risque potentiel de blessures corporelles ou de maladies (y compris contracter
la COVID-19); d’être à proximité d’autres personnes qui pourraient avoir été exposées à la COVID-19 ou infectées par elle ou par
d’autres maladies transmissibles ou être contact avec ces autres personnes; d’être à proximité de surfaces, d’équipements,
d’accessoires ou d’autres objets susceptibles d’être infectés par la COVID-19 ou d’autres maladies transmissibles ou être en contact
avec ceux-ci, malgré les efforts déployés par l’Organisation; la déshydratation; l’épuisement; des lacérations, fractures osseuses,
fissurations osseuses, lésions des tissus mous, luxations, lésions des tendons et/ou des ligaments, entorses, lésions à la colonne
vertébrale, blessures à la tête ou au cou, commotions cérébrales, dommages aux dents ou aux prothèses dentaires, ou autres
blessures corporelles, démembrement, invalidité (permanente ou temporaire), paralysie ou décès; des participants ayant divers
niveaux de compétence; l’utilisation négligente des Lieux par des tiers; des mesures de sécurité inadéquates ou des Lieux non
sécuritaires, malgré les efforts déployés par l’Organisation; d’autres circonstances connues, inconnues ou échappant au contrôle de
l’Organisation, de ses partenaires, commanditaires, agents, fournisseurs de services, personnes de soutien, sociétés affiliées,
administrateurs, employés, dirigeants, thérapeutes ou bénévoles (ensemble, les « Renonciataires »); ou la négligence ou l’omission
des Renonciataires (collectivement, les « Risques »). 

En contrepartie de l’accès au programme d’entraînement de l’Organisation, de l’encadrement et du mentorat et/ou de l’accès aux
Lieux ou de l’utilisation des Lieux, le Participant et/ou son Tuteur : (a) libère et décharge, pleinement et pour toujours, les
Renonciataires de toute responsabilité à l’égard des dommages ou pertes résultant des Risques découlant de l’entrée sur les Lieux
ou de leur utilisation et de la participation à l’Entraînement à distance ou en lien avec celui-ci, y compris le fait d’avoir assuré de la
convenance et de la sécurité de l’environnement d’Entraînement à distance; (b) renonce à tout droit de poursuivre les Renonciataires
relativement aux causes d’action (y compris pour les blessures ou les maladies causées par la négligence des Renonciataires),
réclamations, demandes, dommages ou pertes de quelque nature susceptibles de survenir à la suite des Risques découlant de
l’entrée sur les Lieux ou de leur utilisation et de la participation à l’Entraînement à distance ou en lien avec celui-ci, y compris, sans
toutefois s’y limiter, le droit de présenter une réclamation ou une réclamation de tiers contre les Renonciataires qui en découle; et (c)
assume librement tous les risques de pertes ou de blessures (y compris le décès) associés aux Risques, tout ce qui est inhérent aux
Risques, qui peut survenir à la suite de la participation à l’Entraînement à distance ou en lien avec celui-ci. VOUS RENONCEZ À VOS
DROITS JURIDIQUES À L’ÉGARD DE L’ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS FUTURES CONTRE L’ORGANISATION ET LES
RENONCIATAIRES.

 Je confirme avoir pris connaissance de la présente renonciation et exonération de responsabilité et en comprendre parfaitement le
contenu. Je signe volontairement la présente renonciation et exonération de responsabilité sans avoir subi aucune mesure de persuasion et
sans avoir reçu la moindre assurance ou garantie.

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DES DONNÉES ET EXONÉRATION LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER

Le Participant (désigné ci-dessous) comprend et accepte que la participation ou la présence à des événements, courses, activités ou
programmes organisés, menés et/ou approuvés par l’Organisation ou ses sociétés affiliées est conditionnelle à la signature du
présent document. 

En signant ci-dessous, le Participant ou son Tuteur accorde à l’Organisation, ses employés, agents, sociétés affiliées, ayants cause,
ayants droit, et ceux agissant avec son autorisation (les « Renonciataires »), le droit, la permission et le pouvoir de recueillir, d’utiliser
et de divulguer des renseignements personnels sur le Participant y compris, sans toutefois s’y limiter, son nom, son adresse, son
adresse électronique, sa date de naissance, son genre, son numéro de téléphone, ses coordonnées en cas d’urgence, son
appartenance à un groupe autochtone, son numéro du Programme national de certification des entraîneurs, son niveau de
certification et ses données d’identification, et/ou d’autres renseignements personnels (les « Données personnelles ») à toutes fins
raisonnables que les Renonciataires peuvent nécessairement demander à l’occasion (la « Communication de données »). 

En contrepartie de la participation ou de la présence à des événements, programmes, courses ou activités organisées, menées et/ou
approuvées par les Renonciataires, le Participant et/ou son Tuteur : (a) libère et décharge, pleinement et pour toujours, les
Renonciataires de toute responsabilité à l’égard des dommages ou des pertes résultant de la collecte, de l’utilisation et de la
divulgation de Données personnelles; (b) renonce à tout droit de poursuivre les Renonciataires relativement aux causes d’action,
réclamations, demandes, dommages ou pertes de quelque nature susceptibles de survenir à la suite de la collecte, de l’utilisation et
de la divulgation des Données personnelles par l’Organisation, y compris, sans toutefois s’y limiter, toute réclamation pour
diffamation, intrusion dans l’intimité, atteinte à la vie privée, usurpation d’identité ou atteinte aux droits moraux, aux droits de
publicité, aux droits de confidentialité, aux droits d’auteur, au droit de présenter une réclamation ou une réclamation de tiers contre
les Renonciataires qui en découle, ou autres droits exclusifs ou droits légaux; et (c) assume librement tous les risques associés ou
inhérents à la collecte, l’utilisation et la divulgation des Données personnelles qui peuvent survenir à la suite de la participation ou de
la présence à des événements, des programmes, des courses ou des activités organisées, menées et/ou approuvées par les
Renonciataires. VOUS RENONCEZ À VOS DROITS JURIDIQUES À L’ÉGARD DE L’ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS FUTURES
CONTRE L’ORGANISATION ET LES RENONCIATAIRES.

 Je confirme avoir pris connaissance de la présente renonciation et exonération de responsabilité et en comprendre parfaitement le
contenu. Je signe volontairement la présente renonciation et exonération de responsabilité sans avoir subi aucune mesure de persuasion et
sans avoir reçu la moindre assurance ou garantie.

Entrer votre nom complet pour confirmer cet accord

Participant : Alexis Emond French

Je suis en accord avec ce qui précède Fermer et sortir
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