
Formulaire de décharge de responsabilité, renonciation de poursuite et de compensation  

 

Nom du participant 
 

Nom du parent / 
Tuteur légal 

Date de naissance 
 

Téléphone(s) 

Adresse postale 
 

Courriel 
 

Club, école ou équipe si le participant fait déjà du cheerleading 

 

Décharge de responsabilités 

Je reconnais être informé des risques et dangers associés au cheerleading. Ces risques incluent, mais ne se limitent pas à : 

 L’exécution de techniques physiques exigeantes; 

 Un entraînement cardiovasculaire exigeant, des efforts physiques rigoureux, des mouvements rapides, tours et arrêts rapides; 

 L’exercice et l’étirement de plusieurs groupes de muscles; 

 L’entraînement avec peu d’hydratation; 

 Une chute ou une collision avec le sol, les tapis, les murs, l’équipement ou les autres participants; 

 Entrer en collision ou être frappé par un participant, spectateur ou de l’équipement; 

 Un défaut mécanique ou une mauvaise utilisation de n’importe quelle pièce d’équipement de gymnastique; 

 Un incident qui pourrait survenir durant le transport et le déplacement pour se rendre à l’événement, l’activité ou la compétition. 

 

De plus, je suis informé et averti que : 

 Les blessures subies dans le cheerleading peuvent être sévères, et mêmes mortelles; 

 Les blessures subies dans le cheerleading peuvent me rendre handicapé, voire même paralysé de façon permanente; 

 Les risques de blessures augmentent avec la fatigue; 

 Je peux vivre de l’anxiété, ou des attaques de panique; 

 Les règlements existent pour assurer et augmenter le niveau de sécurité pour moi-même et les autres et doivent être suivis en tout temps. 

Par conséquent, je dégage de toute responsabilité Dimension Cheerleading, pour toute blessure ou perte de tout genre, que je pourrais subir, ou que 

pourrait subir mon enfant mineur durant la tenue de ses activités, causée de n’importe quelle façon, renonçant par le fait même à toutes réclamations, 

demandes, actions ou poursuites envers Dimension Cheerleading. 

Initiales ___________ 

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 

cet événement, activité ou compétition. Dans le cas d’une blessure ou maladie, j’autorise Dimension Cheerleading à obtenir les traitements médicaux 

requis à mon état et je libère et ne tient pas responsable les exécuteurs de cette autorité. Je comprends 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 cet événement, en me déplaçant vers 

l’événement ou encore les du déplacement du retour. 

Initiales ___________ 

 

Ci-dessous, je déclare tout médicament que je prends actuellement ainsi que toute allergie du participant.  

Médicaments : _________________________________________________ Allergies : _____________________________________________________ 

Je déclare souffrir de la condition médicale suivante : ______________________________________________________ 

J’autorise le participant mineur à apporter avec lui la médication ci-haut mentionnée, et à s’administrer lui-même la dose prescrite. 

 

Signature du parent ou tuteur légal : _______________________________________________ 

 

Autorisations médias, vidéos et photos 

Je comprends qu’en participant aux activités de Dimension Cheerleading, je, ou mon enfant mineur, puisse être inclus dans tous les vidéos, dvds et 

photos reliés à cet événement. J’autorise Dimension Cheerleading à utiliser ces images et enregistrements pour la création de produits promotionnels, 

ainsi que pour diffusion publique. 

Initiales ___________ 

 

En signant ce document, je m’engage à respecter toutes les conditions et responsabilités énoncées sur ce formulaire de décharges. 

 

__________________________________________________________       _________________________________________________________ 

Signature de l’athlète                  Signature du parent / tuteur légal (si athlète mineur) 

 

__________________________________________________________       _________________________________________________________ 

Date                    Date 


