
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 « 

Saint-Chrysostome en couleurs 2018») 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 « Saint-Chrysostome en 

couleurs 2018 ». 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 : _______________________ 


