
La Course Dimension 2017, 15 juillet 2017, Séminaire de Chicoutimi 

EXONÉRATION DES PARTICIPANTS, DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

ACCORD DE NON POURSUITE & PUBLICATION D’IMAGES 
 

En participant à l’événement cité ci-haut, je, soussigné(e), __________________________, reconnais, apprécie et conviens que : 

1. Le risque de blessure et/ou le risque de décès dus aux activités liées à « La Course Dimension » est important, incluant, mais 

ne s’y limitant pas, ce qui suit : (i) la noyade, (ii) une quasi-noyade, (iii) les entorses, (iv) la tension, (v) les fractures, (vi) les 

lésions dues à la chaleur ou au froid, (vii) le syndrome de surutilisation, (viii) les blessures impliquant des véhicules, (ix) les 

morsures d’animaux et/ou piqûres, (x) le contact avec des plantes toxiques, (xi) le risque de paralysie permanente et/ou le 

décès. Bien que les règles et l’organisation de l’événement, l’équipement et la discipline personnelle peuvent réduire ce 

risque, le risque de blessure grave existe toujours; 

 

2. J’assume en connaissance de cause et librement tous ces risques, connus et inconnus, même s’ils découlent de la négligence 

des organisateurs, bénévoles et/ou des autres participants, et j’assume l’entière responsabilité de ma participation; 

 

3. J’accepte volontiers de me confirmer aux règlements et consignes dictées par les organisateurs de l’événement; 

 

4. Je, en mon nom et au nom de mes héritiers, ayants droit et représentants personnels et/ou mes proches, EXONÈRE, LIBÈRE 

et DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ pour toujours et ne poursuivrai pas Dimension Cheerleading et ses propriétaires, 

dirigeants, représentants, employés, partenaires, commanditaires, annonceurs, bénévoles, collectivement les 

« renonciataires »,  AU SUJET DE TOUTE BLESSURE, INVALIDITÉ, DÉCÈS et/ou de la perte ou des dommages aux personnes ou 

aux biens, QU’ILS PROVIENNENT DE LA NÉGLIGENCE DE L’ORGANISATION OU AUTRES. Je m’engage à indemniser, défendre 

et décharger les « renonciataires » contre toute perte, responsabilité, coûts, réclamation ou dommages résultant de ma 

participation ou de mon association avec l’événement cité ci-haut organisé par Dimension Cheerleading; 

 

5. J’atteste et certifie que je suis exempt de toutes maladies, blessures et défauts et que je suis en bonne forme physique et 

suffisamment préparé pour participer à l’événement cité ci-haut. Ma participation à cet événement est entièrement 

volontaire; 

 

6. Je consens à l’administration des premiers soins et autres traitements médicaux en cas de blessure ou de maladie et de libérer 

les présentes et de les exonérer d’indemnités et de toute responsabilité ou réclamation découlant d’un tel traitement; 

 

7. J’accorde ma permission totale aux renonciataires, tel que décrit ci-dessus, pour l’utilisation de photographies, images, 

bandes vidéo, photos en mouvement ou enregistrements à des fins publicitaires, et je comprends que je ne serai autorisé à 

aucune compensation par conséquent; 

 

J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT ET ACCEPTE CHACUN DES POINTS ÉNUMÉRÉS CI-HAUT. JE COMPRENDS PLEINEMENT SES TERMES ET 

LES ACCEPTE LIBREMENT DE MON PLEIN GRÉ. 

Nom (en lettres moulées, lisible) Prénom 

  

Signature Date 

  

 

Nom du parent/tuteur (moins de 18 ans) Signature Relation avec le mineur 

   

 


