Les Randonnées du St-Laurent inc.
Formulaire de décharge de responsabilité, renonciation de poursuite et de compensation
Comme participant aux randonnées de moto marine guidées organisées par Les Randonnées du StLaurent Inc., je soussigné, reconnais et consens aux termes ci-dessous :
Renonciation
Les Randonnées du St-Laurent Inc. (ci-appelé l’entreprise), leurs employés, membres, instructeurs,
participants, propriétaires, guides et représentants ne sont aucunement responsable de toute blessure,
dommage ou perte de tout genre, subi par un participant durant, ou résultant de toutes activités et causé de
n’importe quelle façon, incluant mais ne se limitant pas à la négligence de l’organisation.
Description des risques
En considérant ma participation dans une telle activité, par la présente, je reconnais être informée des
risques et dangers associés avec, ou reliés, à la conduite d’une moto marine dans une zone non-navigable.
Ces risques incluent, mais ne se limitent pas à :
• Blessures physiques
• Risques de chavirement de la moto marine
• Risques de noyade
• Risques de collision (ex : autre embarcation, roches, structures de pont, etc.)
• Défaut mécanique ou mauvaise utilisation de n’importe quelle pièce d’équipement.
De plus, je suis informé et averti que :
• Les blessures subies dans le cadre de cette activité nautique peuvent être sévères, et même
mortelles;
• Les blessures subies dans la pratique de cette activité peuvent me rendre handicapé, voir même
paralysé de façon permanente;
• Je peux vivre de l’anxiété, ou des attaques de panique;
• Les risques de blessure augmentent avec la fatigue;
• Les règlements existent pour assurer et augmenter le niveau de sécurité pour moi-même et les
autres et doivent être suivis en tout temps.

  
  

Initiale _____

  
   Décharge médicale
  

Par la présente, je reconnais et consens que je puisse, en tant que participant, subir une blessure ou
maladie physique (mineure, sérieuse, catastrophique et/ou mortelle). Et je reconnais et consens à
assumer les risques de telles blessures ou maladies physiques reliées à la participation à cette
activité. Dans le cas d’une blessure ou maladie, j’autorise Les Randonnées du St-Laurent Inc.
d’obtenir les traitements médicaux requis à mon état et je libère et ne tient pas responsable, les
exécuteurs de cette autorité. Je comprend et consens également au fait que je suis responsable de
payer les frais et factures reliés à la blessure ou maladie subie lors de ma participation à cette
activité.

   Décharge de responsabilité
  

En considérant que l’entreprise me permette de participer, j’accepte :
• D’assumer tous les risques associés, provenant ou reliés à ma participation;
• D’être le seul, l’unique responsable de toute blessure, dommage ou perte subie, ou qui peut
m’arriver en participant;
• De libérer l’entreprise de toutes responsabilités, pertes, dommages, jugements, réclamations,
demandes, actions, poursuites, dépenses et/ou coûts.
Autorisation médias, vidéos et photos

  

Je comprends que l’entreprise produit des matériaux promotionnels reliés à ses évènements ou
activités. J’autorise l’entreprise, ses commanditaires, les personnes désignées et détenant un
permis, de filmer, de prendre en photo, de diffuser et utiliser ces vidéos ou photos pour la création
de produits promotionnels reliés à cette activité.

Nom du participant : ______________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________________
Signature du participant : __________________________________________________________

  
	
  

Date : _______________________

