Acceptation des risques

Je, (nom en lettres moulées)______________________________________, connais la nature
de l’activité «Défi 350 La Prairie – Course à obstacles» organisée par VILLE DE
LA PRAIRIE (ci-après appelée « l’organisateur »), laquelle comporte certains dangers.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à cette activité, je m’expose à des risques
sérieux de blessures, lesquelles peuvent être graves, voire mortelles.
Je reconnais et accepte que c’est en toute connaissance de ces importants risques et
dangers que j’ai choisi d’accéder au site et/ou de participer à cette activité de
« l’organisateur ».
Renonciation à tout recours pour dommages matériels
En plus de mon acceptation des risques, je renonce à exercer tout recours pour tout
dommage matériel que je pourrais subir lors de ma présence sur le site ou de ma
participation à cet événement sanctionné par « l’organisateur », que ces dommages
matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement. La présente
renonciation bénéficie à « l’organisateur », ses administrateurs, ses employés, ses
membres, ses successeurs et ayants droit ainsi qu’aux promoteurs, participants,
opérateurs de pistes, propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage,
commanditaires, annonceurs, ou toute autre personne physique ou morale ayant participé
à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa promotion.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE.

14 septembre 2019
Signature du coureur/participant

Date

CONSENTEMENT DES PARENTS ET AUTRES ENGAGEMENTS
POUR LE BÉNÉFICE DU MINEUR

Acceptation des risques
Je, (nom en lettres moulées)________________________________________,déclare être dûment autorisé à agir
pour et au nom du Mineur, (nom en lettres moulées)
, afin qu’il participe à l’activité
«Défi 350 La Prairie – Course à obstacles» organisée par VILLE DE LA PRAIRIE (ci-après appelée
« l’organisateur »), et ce, suivant les termes et les conditions du présent document.
Je connais la nature de l’activité proposée ainsi que l’expérience du Mineur et suis convaincu qu’il possède
les compétences et l’habileté pour y participer.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à cette activité, le Mineur s’expose à des risques sérieux de
blessures, lesquelles peuvent être importantes, voire mortelles.
Je déclare avoir bien informé le Mineur de tous les risques susmentionnés ou de tout autre risque dont j’aurais
connaissance et ferai en sorte de le retirer de l’activité si je juge que ces risques sont trop importants pour lui.
Je déclare que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que je consens à permettre
au Mineur d’accéder au site et/ou à participer à l’événement sanctionné par « l’organisateur ».
Renonciation à tout recours pour dommages matériels
Pour et au nom du Mineur, je renonce à exercer tout recours pour tout dommage matériel que pourrait subir
le Mineur lors de la présence de ce dernier sur le site ou de sa participation à cet événement de
« l’organisateur », que ces dommages matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou
autrement. La présente renonciation bénéficie à « l’organisateur », ses administrateurs, ses employés, ses
membres, ses successeurs et ayants droit ainsi qu’aux promoteurs, participants, opérateurs de pistes,
propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou toute autre
personne physique ou morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa
promotion.
Si, malgré le présent engagement, le Mineur devait intenter des recours contre les bénéficiaires
susmentionnés, je tiendrais ces derniers indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre
eux, tant en capital, intérêts et frais, et rembourserais les honoraires d’avocats requis afin d’assurer leur
défense à l’encontre d’un tel recours.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.
Lien avec le Mineur :
14 septembre 2019
Signature

Date

FORMULAIRE D’AUTORISATION
D’UTILISATION D’IMAGE DE VIDÉO ET DE NOM

Je, soussigné (e)
(PRÉNOM ET NOM, EN LETTRES
MOULÉES), accorde à la Ville de La Prairie, ses représentants et toute personne agissant sous son
autorité, la permission irrévocable de publier et d’identifier à mon nom toutes les photographies ou
images prises de moi le
14 septembre 2019
(DATE).
Ces photographies ou images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Plus
particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, j’autorise la Ville de La Prairie ainsi
que ses représentants ou toute personne agissant avec sa permission de diffuser ces photos ou
images sur toutes les plateformes de la Municipalité (publications municipales – Communic-action,
Info-Laprairien et Programmation loisirs, divers dépliants, site Internet, etc.). Je dégage la Ville de
La Prairie de toute responsabilité à cet égard, étant également conscient (e) qu’elle n’est pas
responsable d’une utilisation non conforme de ces photos ou images par des tiers.

COORDONNÉES
Prénom et nom
(en lettres moulées) :
Adresse :
SIGNATURE (18 ans ou plus) :
Date :

14 septembre 2019

FIGURANT MINEUR (17 ans ou moins)
Autorisation par le parent ou le tuteur de l’enfant
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de
signer cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation et
consens à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire et à leur
identification au nom dudit mineur.
Prénom et nom (parent ou tuteur):
Adresse :
SIGNATURE (parent ou tuteur) :
Date :

14 septembre 2019

