Décharge de responsabilité, renonciation de réclamation, endossement des risques et entente
d’indemnité. En signant ce document, vous renoncez à certains droits légaux incluant le droit de
poursuivre en justice. Veuillez lire attentivement.
À : Club de ski Mont-Tremblant et Station Mont-Tremblant
(ci-après, appelé collectivement ,( « Le Camp » )
Je suis le père/mère ou gardien (tuteur) légal
de :________________________________________________________
(ci-après appelé « l’athlète »). Je suis conscient que la participation au camp comprend : ski,
enseignement du ski, course de ski, et autres activités similaires.
Ce camp aura lieu à Mont Tremblant du vendredi 5 au 7 avril 2019 inclusivement.
Je suis conscient que ces activités entraînent des risques et des dangers incluant mais non limités à
l’embarquement le voyagement sur le débarquement des remontées, le mal fonctionnement des
remontées, la variation des conditions de température, la variation du terrain, les roches exposées, la
terre, la glace, les arbres ou autres objets naturels ; les conditions de neige ou de la glace sur ou sous la
surface skiable, la variation du terrain en ski,; un impact ou une collision avec les tours de remontées, des
objets naturels ou fabriqués, des véhicules, de l’équipement, des piétons, ou des skieurs ; la négligence
de la part du camp ou de leurs employés et la négligence de la part des autres participants du camp ou
d’autres personnes.
Je suis conscient que les risques et les dangers ci-dessous mentionnés existent dans des et hors des
limites territoriales du camp et toutes ses activités et que plusieurs sont non aﬃchés.
L’athlète et moi assumons volontairement et nous acceptons entièrement tous ces risques et dangers,
ainsi que la possibilité de blessures personnelles, décès, dommages de propriétés ou pertes qui peuvent
en découler.
En considération du Camp qui permet la participation de l’athlète, je consens moi-même et de la part de
l’athlète comme suit,
1. DE ME DÉSISTER DE TOUTES RÉCLAMATONS que moi ou l’athlète pourrions avoir contre le Camp, et
tous les directeurs,administrateurs, employés, agents et représentants (tous ci-après appelés les
bénéficiaires) ;
2. DE LIBÉRER TOUS LES BÉNÉFICIAIRES DE TOUTES RESPONSABILITÉS pour pertes, dommages,
blessures ou dépenses que moi et l’athlète pourrions avoir, reliés à la participation de l’athlète au camp
peu importe la cause incluant la négligence de la part des bénéficiaires ;
3. DE NE PAS TENIR RESPONSABLES ET EXIGER D’INDEMNISATION des bénéficiaires pour tout
dommage de propriété ou blessure personnelle à une tierce personne résultant de la participation de
l’athlète au camp ;
4. Que, dans le cas de mon décès cette entente de libération de responsabilités devienne eﬀective et
irrévocable pour mes héritiers, parents, exécuteurs, administrateurs et autres avoués.
AVANT DE SIGNER, J’AI LU ET COMPRIS, DE LA PART DE L’ATHLÈTE CETTE ENTENTE. JE SUIS
CONSCIENT QU’EN LA SIGNANT, JE ME DÉSISTE DE CERTAINS DROITS LÉGAUX, QUE JE
POURRAIS OU QUE L’ATHLÈTE POURRAIT AVOIR CONTRE LES BÉNÉFICIAIRES.
Signé ce _____________________________________ jour de__________________________2019
Signature du participant :

Nom :

Signature du parent :

Nom :

