Décharge de responsabilité
Veuillez lire attentivement les clauses suivantes. Vous devez accepter les
modalités et conditions suivantes afin de pouvoir participer à ce Giro
D’Hero 2015 (l’Évènement).
Giro d’Hero EXIGE QUE TOUT PARTICIPANT ACCEPTE ET RESPECTE LES
MODALITÉS ET LES CONDITIONS stipulées dans le présent document de
renonciation et décharge de responsabilité, d’acceptation des risques et
d’entente d’indemnisation (l’« Entente de décharge de responsabilité »).
1. JE RECONNAIS, ACCEPTE ET SIGNIFE MA COMPRÉHENSION de la nature
de l’Évènement et des risques qui découlent de ma participation ou de ma
présence à celui-ci, y compris les risques de blessures, graves ou non, et de
décès éventuel, et GARANTIS que je suis en bonne santé et en condition
physique adéquate pour y prendre part, y compris à toutes les activités
associées à l’Évènement, et qu’à tout moment, si j’estime que les conditions
ou l’équipement utilisé dans le cadre de l’Évènement ne sont pas
sécuritaires, ou que je suis incapable de continuer, je cesserai
immédiatement ma participation à l’Évènement ou à l’activité, ou à la
demande de tout représentant des renonciataires (dont les noms figurent
plus bas) ou de tout personnel médical de cesser ma participation;
2. PAR LES PRÉSENTES, J’ACCEPTE et J’ASSUME TOUS LES RISQUES,
CONNUS ET INCONNUS, ET ASSUME TOUTE RESPONSABILITÉ POUR
TOUTES LES PERTES, TOUS LES FRAIS ET/OU TOUS LES DOMMAGES
CAUSÉS PAR TOUTE BLESSURE SUBIE PAR MOI-MÊME OU PAR TOUT
MINEUR PLACÉ SOUS MA RESPONSABILITÉ, OU CAUSÉS À TOUT BIEN
M’APPARTENANT, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, EN TOUT OU EN
PARTIE, MÊME S’ILS ONT ÉTÉ CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE DES
« RENONCIATAIRES » DONT LE NOM EST INDIQUÉ PLUS BAS, LORS DE MA
PARTICIPATION À L’ÉVÈNEMENT OU AUX ACTIVITÉS ASSOCIÉES À
L’ÉVÈNEMENT, QUE CE SOIT EN TANT QUE SPECTATEUR, CONCURRENT OU
AUTRE;

3. JE RECONNAIS et ACCEPTE que ma sécurité et la sécurité de toute
personne mineure (âgée de moins de 18 ans) placée sous mes soins
DEMEURENT MA SEULE RESPONSABILITÉ, et GARANTIS QU’À AUCUN
MOMENT JE NE LAISSERAI UNE PERSONNE MINEURE SOUS MA
RESPONSABILITÉ SANS SURVEILLANCE;
4. JE RECONNAIS, ACCEPTE et GARANTIS que j’utiliserai, de même que
toute personne mineure placée sous ma responsabilité, l’équipement de
protection obligatoire, approprié et adapté pendant l’Évènement, y compris
un casque, et n’utiliserai qu’un équipement dont l’état mécanique est propre
à l’usage pour lequel il a été conçu et dans le respect des normes
approuvées par le gouvernement canadien;
5. JE RECONNAIS qu’en participant à l’Évènement, JE CONSENS à
l’utilisation de mon nom, de mon image et/ou de ma voix, ou du nom, de
l’image et/ou de la voix de toute personne mineure placée sous ma
responsabilité dans quelque média que ce soit, sans compensation, dans
toute publicité future réalisée par Giro d’Hero, Prospect Human Services et
PLH & Associates Ltd.;
6. PAR LES PRÉSENTES, JE M’ENGAGE À NE PAS INTENTER D’ACTION EN
JUSTICE, LIBÈRE, ET DÉCHARGE À PERPÉTUITÉ Giro d’Hero, Prospect
Human Services et PLH & Associates Ltd., toute municipalité, tout organisme
gouvernemental, tout organisme commanditaire ou tout fournisseur, ou
leurs administrateurs, directeurs, représentants, bénévoles officiels et
employés respectifs, OU tout autre participant, commanditaire ou
annonceur, ou le cas échéant, tout propriétaire ou bailleur des lieux où
l’Évènement ou toute activité reliée à l’Évènement se déroule (chacun
d’entre eux étant considéré comme l’un des « RENONCIATAIRES » en vertu
de cette entente) DE TOUTE RESPONSABILITÉ, RÉCLAMATION, DEMANDE,
PERTE OU DOMMAGE SUBI DANS LE CADRE DE MA PRÉSENCE À
L’ÉVÈNEMENT, QUE CE SOIT À TITRE DE PARTICIPANT, DE SPECTATEUR, DE
CONCURRENT OU AUTRE, ET QUE CE SOIT AVANT, DURANT OU APRÈS
L’ÉVÈNEMENT, CAUSÉ OU PRÉTENDUMENT CAUSÉ DE QUELQUE FAÇON QUE
CE SOIT, EN TOUT OU EN PARTIE, PAR LES RENONCIATAIRES, Y COMPRIS
PAR TOUTE NÉGLIGENCE DE LA PART DES RENONCIATAIRES OU AUTRE;

7. Je, en mon nom et au nom de mes héritiers, liquidateurs,
administrateurs, successeurs et ayants droit, PAR LES PRÉSENTES,
RENONCE, LIBÈRE ET DÉCHARGE À PERPÉPUITÉ toute association,
organisme d’accréditation et entreprise commanditaire de même que tous
leurs représentants, dirigeants et fonctionnaires DE TOUTES réclamations,
demandes, dommages-intérêts, frais, dépenses, actions, causes d’action, en
droit ou en équité, en cas de décès, blessures, pertes ou dommages causés
à ma personne ou à mes biens, PEU IMPORTE LA CAUSE, reliés ou découlant
de ma participation à l’Évènement en question, que ce soit à titre de
spectateur, participant, concurrent ou autre, que ce soit avant, pendant ou
après l’Évènement, ET NONOBSTANT que cette responsabilité ou réclamation
découle, même en partie, de la négligence des parties susmentionnées. DE
PLUS, JE M’ENGAGE À TENIR INDEMNES DE TOUT PRÉJUDICE et ACCEPTE
D’INDEMNISER toutes les parties susmentionnées pour toute responsabilité
encourue par un ou toutes les parties susmentionnés découlant directement
ou ayant un lien quel qu’il soit avec ma participation à l’Évènement en
question.
EN SOUMETTANT CE FORMULAIRE, JE RECONNAIS AVOIR LU, COMPRIS ET
ACCEPTÉ L’ENTENTE DE RENONCIATION, DE DÉCHARGE DE
RESPONSABILITÉ ET D’INDEMNISATION. JE GARANTIS QUE JE SUIS EN
CONDITION PHYSIQUE ADÉQUATE POUR PARTICIPER À CET ÉVÈNEMENT ET
QUE MON ÉQUIPEMENT EST EN BON ÉTAT MÉCANIQUE ET QU’IL CONVIENT
À L’USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ DANS CET ÉVÈNEMENT.

Nom du participant ou de la participante :
____________________________________
Signature du participant ou de la participante :
____________________________________
Date :
____________________________________
(Mois/Jour/Année)

Si vous signez pour le compte d’une personne mineure, veuillez
utiliser les lignes suivantes :
Nom de la personne mineure :
____________________________________
Nom du parent/tuteur
____________________________________
Signature du parent/tuteur
____________________________________
Date :
____________________________________
(Mois/Jour/Année)

