
À LIRE ET SIGNER PAR TOUS LES ATHLÈTES PARTICIPANTS. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 

AVANT DE SIGNER LE FORMULAIRE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ.  

Je reconnais que la course de boîte à savon est un test qui met à l’épreuve les capacités 

physiques et mentales et qui peut causer la mort, des blessures sérieuses et la perte de 

biens. PAR LA PRÉSENTE, J’ACCEPTE D’ASSUMER TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À MA 

PARTICIPATION À LA COURSE de boîte à savon, édition 2019. Je certifie que je suis 

physiquement apte et que j’ai suivi un entraînement suffisant pour prendre part à cet 

événement et je n’ai reçu aucun avis contraire de la part de professionnels de la santé. Je 

prends par la présente la décision expresse pour moi, mes exécuteurs, administrateurs, 

héritiers, membres de ma famille, successeurs ou toute autre personne qui pourrait 

présenter une réclamation ou entamer des poursuites judiciaires en mon nom et de plus, 

je reconnais que c’est mon intention de me conformer à ce qui suit :  

(a) J’ACCEPTE d’obéir aux règlements qui régissent la course « Derby boîte à savon » ;  

(b) J’ACCEPTE qu’avant de participer à un événement je passerai en revue le circuit de la 

course, les installations, l’équipement et les emplacements à utiliser et que si j’ai un doute 

quelconque quant à la sécurité, j’en aviserai les personnes qui supervisent l’événement, 

les activités, les installations ou l’emplacement;  

(c) RENONCER, LIBÉRER ET DÉCHARGER LES PERSONNES OU ENTITÉS SUIVANTES DE 

TOUTE REVENDICATION, PERTE, OU RESPONSABILITÉ EN CAS DE DÉCÈS, LES BLESSURES 

PERSONNELLES, INCAPACITÉ PARTIELLE OU PERMANENTE, DOMMAGES, FRAIS 

MÉDICAUX ET HOSPITALIERS, VOL OU TOUT AUTRE DOMMAGE INCLUANT LES PERTES 

FINANCIÈRES, LES OBJETS PERDUS OU VOLÉS, EN LIEN AVEC MA PARTICIPATION À 

L’ÉVÉNEMENT OU LORS DU TRANSPORT VERS ET EN PROVENANCE DU LIEU DE 

L’ÉVÉNEMENT,: Les commanditaires, les membres du comité organisateurs, employés, 

bénévoles de la course «Derby de boîte à savon, édition 2019 », la municipalité de Saint-

Chrysostome, le comité des loisirs et les officiers, directeurs, employés, représentants, 

bénévoles et agents des personnes énumérées ci-avant même si pareilles réclamations, 

pertes, responsabilités étaient causées par négligence ou par omission des personnes que 

je décharge de responsabilité ou qui sont causées par des gestes de négligence d’autres 

personnes ou entités;  

(d) JE RECONNAIS qu’il y aura un nombre important de personnes sur le circuit et 

J’ASSUME LES RISQUES ASSOCIÉS À COURIR ET PRENDRE PART À CET EVÉNEMENT. 

J’ASSUME ÉGALEMENT TOUS LES AUTRES RISQUES associés à ma participation dans cet 

événement incluant, mais sans se limiter aux chutes, contacts et collisions avec d’autres 

participants, les effets de la température incluant la chaleur et/ou l’humidité, 

défectuosités de l’équipement, les conditions de la chaussée et des passages à niveau, les 

obstacles d’eau ou tout autre danger qui pourrait provenir des spectateurs, des 

bénévoles, tous des risques que je suis en mesure de reconnaître et identifier et que ces 



risques incluent les risques causés par la négligence de personnes ou entités énumérées 

ci-avant dans le paragraphe (c) ou d’autres personnes ou entités;  

(e) J’ACCEPTE DE NE PAS INTENTER DE RECOURS JUDICIAIRE CONTRE TOUTE PERSONNE 

OU ENTITÉ ÉNUMÉRÉES DANS LE PARAGRAPHE (C) pour toute réclamation, perte, ou 

responsabilité renoncées, libérées ou déchargées;  

(f) J’INDEMNISE ET TIENS À COUVERT LES PERSONNES ET ENTITÉS ÉNUMÉRÉES DANS LE 

PARAGRAPHE (c) pour toute réclamation déposée ou toute évaluation de responsabilités 

contre ces personnes et entités suite (i) à mes actions ou inaction, (ii) les actions ou 

inactions ou la négligence de tiers incluant les parties indemnisées par la présente; (iii) 

l’état des installations, l’équipement ou les emplacements où l’événement a lieu; (iv) les 

règlements entourant la compétition; ou (v) toute autre tort ou dommage causé par une 

circonstance en lien avec l’événement la course « Derby Boîte à savon, édition 2019 »;   

(g) J’ACCORDE LA PERMISSION d’utiliser mon nom et/ou photos de moi, dans le cadre de 

ma participation à l’événement « Derby Boîte à savon 2019 » et, renonce à tout droit de 

compensation à laquelle je pourrais être en droit de recevoir en raison de l’utilisation de 

ma ressemblance;  

h) JE COMPRENDS et j’accepte que mon droit d’inscription ne soit pas remboursable de 

quelque manière que ce soit. PAR LA PRÉSENTE, J’AFFIRME QUE JE SUIS ÂGÉ(E) DE DIX-

HUIT (18) ANS OU PLUS. J’AI LU CE DOCUMENT ET J’EN COMPRENDS LE CONTENU. 

 

 

Nom en caractères d’imprimerie : ________________________________________ 

 

 

Signature : _____________________________   Date :________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



DANS LE CAS DE PERSONNES DE MOINS DE DIX-HUIT (18) ANS, UN PARENT OU UN 

GARDIEN LÉGAL DOIT OBLIGATOIREMENT SIGNER LE FORMULAIRE CI-DESSUS ET 

COMPLÉTER LA SECTION SUIVANTE : 

Le (la) soussigné(e)_____________________________ (parent ou tuteur légal) est le 

parent naturel ou gardien légal de__________________________________ (nom du 

mineur) reconnaît qu’il ou qu’elle a validé le document qui précède (Formulaire de 

décharge – Course « Derby Boîte à savon, édition 2019 ») au nom du mineur. Par la 

présente en tant que parent ou gardien légal dudit mineur, je m’engage à ainsi que le 

mineur et nos exécuteurs, administrateurs, héritiers, membres de la famille, successeurs 

et respecter les modalités du document qui précède. Je déclare que je suis légalement 

apte et que j’ai l’autorité d’agir pour et au nom du mineur dont il est fait mention dans 

le présent document et j’accepte d’indemniser et tenir à couvert les personnes et les 

entités dont il est fait mention dans le document précédent pour toute réclamation 

déposée ou toute évaluation de responsabilités contre ces personnes et entités suite à 

toute insuffisance de mes capacités légales ou l’autorité d’agir pour et au nom et au 

nom du mineur dont il est fait mention dans le présent document ou dans l’exécution de 

cette autorisation d’opérer. Par la présente, j’autorise tout médecin dûment reconnu, 

ambulancier ou auxiliaire médical, infirmier ou représentant hospitalier pratiquant en 

milieu médical reconnu (« personnel médical ») à prodiguer les traitements requis au 

mineur dont il est fait mention dans le présent document dans le but de soigner les 

blessures qu’il aurait subies en prenant part à ou en rapport avec l’événement « Derby 

Boîte à savon, édition 2019 ». J’autorise le personnel médical à prodiguer les soins et 

traitements jugés nécessaires pour soigner les blessures encourues. Je réalise et je suis 

conscient que des complications et des circonstances fortuites puissent survenir à la 

suite d’un traitement médical et j’assume pour et au nom du mineur et de moi-même 

qu’un pareil risque se produise. Je reconnais qu’aucune garantie ne peut être offerte 

quant aux résultats d’un traitement médical. NOTE : LE PARENT OU GARDIEN LÉGAL 

DOIT AUSSI SIGNER LE DOCUMENT CI-DESSUS. 

 

Nom du parent ou gardien légal en caractères d’imprimerie : _____________________________ 

 

Signature du parent ou gardien légal : _______________________________________________ 

Date : _______________________ 

 

Lien avec le mineur : _______________________________________ 

Date : ______________________ 



 


