IL EST OBLIGATOIRE DE LIRE ET
SIGNER AVANT DE PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS!
LIBÉRATION, INDEMNISATION ET ENTENTE D'ACCEPTATION DE RISQUE
En vue d'être autorisé à participer de quelque façon que ce soit aux activités de patinage et de
raquette (ci-après dénommées les "Activités"), à COUNTRYSIDE ADVENTURES (situé au 16495, Sixth
Rd, Moose Creek (Ontario) K0C 1W0, ci après appelé "Installations") et pour toute autre
contrepartie valable, la réception étant confirmée, le participant soussigné reconnaît, comprend et
accepte que :
1.

2.

3.

4.

5.

Le risque de blessures causées par les Activités exercées sur les Installations est élevé, y
compris, sans limiter la nature générale de ce qui précède, le risque de fracture, de paralysie
permanente et de décès. Même si les règles, l'équipement et la discipline personnelle peuvent
réduire ce risque, le potentiel de souffrir de blessure grave existe vraiment;
J'assume sciemment et librement tous ces risques, connus et inconnus, même s'ils résultent de
la négligence de COUNTRYSIDE ADVENTURES, de leurs dirigeants, officiels, propriétaires,
partenaires, agents et/ou employés, héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs,
ayants droit, proches, des autres participants, des agences de parrainage, des commanditaires,
des annonceurs et, le cas échéant, des propriétaires et des locataires des locaux/Installation
utilisés pour mener les Activités (ci-après dénommés les "Parties libérées") et autres tiers.
J'assume donc la plein responsabilité pour ma participation dans les Activités; et,
J'accepte volontiers de respecter les conditions et modalités de participation énoncées et
habituelles, tel que stipulées dans les règles. Toutefois, si j'observe un danger significatif
inhabituel pendant ma présence ou ma participation aux Activités, je me retirerai de la
participation et porterai immédiatement ceci à l'attention de l'employé et/ou du représentant
de COUNTRYSIDE ADVENTURES le plus proche.
Je déclare, en outre, que je suis en bonne condition physique pour participer aux activités et je
suis conscient que la participation pourrait, dans certaines circonstances, entraîner des
blessures corporelles.
Équipement :
•
Je fournis mon propre équipement et je comprends que je suis responsable de sa
sécurité et de son bon fonctionnement.
OU
•

6.

Je loue l'équipement de COUNTRYSIDE ADVENTURES et j'accepte, en outre, d'assumer la
plein responsabilité financière pour tout dommage à l'équipement et/ou aux
installations ou la perte de cet équipement.
Par la présente, je libère, renonce et libère pour toujours les Parties libérées de toutes
réclamations, demandes, dommages, coûts, dépenses, actions et cause d'action, en droit ou en
équité, en cas de décès, blessure, perte ou dommages à ma personne ou la propriété, quelle

7.

qu'en soit la cause, découlant ou survenant de ma participation aux Activités, que ce soit en
tant que spectateur ou participant et causées par la négligence des Parties libérées et/ou par
d'autres tierces parties.
Par la présente, je m'engage à indemniser et tenir à couvert les Parties libérées de toute
responsabilité découlant directement ou indirectement de ma participation aux Activités sur
les Installations.

J'AI LU CETTE AFFICHE, ET JE :
●

Nom

COMPRENDS COMPLÈTEMENT CES TERMES; COMPRENDS QUE JE RENONCE À DES DROITS
SUBSTANTIELS EN LE SIGNANT ET LE SIGNE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT DE MON
PLEIN GRÉ, SANS Y ÊTRE OBLIGÉ D'AUCUNE FAÇON.

Signature

Date (MM/JJ/AAAA)

