
 

ANNEXE B – À ÊTRE UTILISÉE PAR UN ADULTE OU DES ADULTES DE LA MÊME FAMILLE IMMÉDIATE 
 

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ RENONCIATION AUX RECOURS ACCEPTATION DU RISQUE ET CONVENTION D’INDEMNISATION 

EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS ALLEZ RENONCER À CERTAINS DROITS LÉGAUX, INCLUANT VOTRE DROIT DE POURSUITE DEVANT LES TRIBUNAUX. 

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT ! 

En considération de mon admission comme membre et de l’autorisation qui m’est accordée de participer, en totalité ou en partie, aux événements et activités de Ski nautique et planche Canada 
et/ou ses associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées, je conviens et garantis ce qui suit: 

1. Je connais la nature des activités concernées et j’accepte, pour et en mon nom personnel, qu’il y a des risques sérieux de dommages, blessures corporelles, voir même de mort, en participant à 

toute activité de récréation, particulièrement celle relative aux activités de sport nautique remorquées tel que le ski nautique, la planche, le ski pied-nue, le marathon, et autres activités 

similaires offertes comme partie du programme de Ski nautique et planche Canada ainsi que ses associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées , incluant les 

diverses activités non nautiques y reliées; et 

2. Je suis convaincu personnellement et je crois être dans une forme physique, émotionnelle et mentale me permettant de participer à ces programmes; et  

3. Je comprends parfaitement que toutes les règles relatives à la participation doivent absolument être suivies et qu’en tout temps je serai seul responsable de ma sécurité personnelle; et 

4. Je me retirerai immédiatement de toute participation et aviserai les représentants officiels immédiatement si, à quelque mome nt que ce soit, j’ai le sentiment ou j’observe quelque situation 

dangereuse ou  non-sécuritaire ou si j’ai le sentiment que ma condition physique, émotionnelle ou mentale nécessaire à la continuation de ma par ticipation dans les activités et événements, se 

détériore. 

JE COMPRENDS ET CONVIENS, POUR MOI-MÊME, MES HÉRITIERS, LÉGATAIRES, AYANTS DROIT, REPRÉSENTANTS LÉGAUX, QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT DOCUMENT 

CONSTITUE : 

1. UNE ACCEPTATION ET UNE ASSUMATION DE TOUS LES RISQUES associés ou inhérents à ma participation aux activités et événements de Ski nautique et planche Canada et/ou ses 
associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées, même si ces risques provenaient de la négligence ou de la grossière négligence, incluant une aggravation de blessure 

causée par des opérations et procédures d’urgence inadéquates, de Ski nautique et planche Canada et/ou ses associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées 

l’organisateur des activités, du déroulement du programme des activités et de toute autre personne associée de près ou de loin ou participant aux activités et événements ou participant au 

transport de ou vers tels événements et activités; et 

2. UN DÉGAGEMENT FINAL, COMPLET ET DÉFINITIF DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET UNE RENONCIATION À TOUT DROIT D’ACTION que j’ai, aurais ou pourrais avoir dans le futur contre Ski nautique et 
planche Canada et/ou ses associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées, leurs directeurs, officiers, employés, guides, représentants, publicistes, commanditaires, 

volontaires, autres participants et commanditaires (lesquels sont collectivement désignés comme étant « les Bénéficiaires ») de toute responsabilité à l’égard de toutes pertes, dommages, 

blessures ou dépenses que je pourrais subir ou encourir ou que mes proches pourraient souffrir ou encourir en raison de ma participation aux activités, événements et compétitions de Ski 
nautique et planche Canada /ou ses associations provinciales, clubs membres et écoles affiliées, causés par quelque cause que ce soit, INCLUANT LA NÉGLIGENCE, LA GROSSIÈRE 

NÉGLIGENCE, LE BRIS DE CONTRAT, LE BRIS DE TOUTE DISPOSITION LÉGALE OU DE TOUT DEVOIR DE SOINS DE LA PART DES BÉNÉFICIAIRES; 

3. UNE RENONCIATION ET UN CONSENTEMENT à n’instituer aucune procédure contre les Bénéficiaires à l’égard de toutes pertes, blessures, dépenses ou dommages de quelque type que ce soit 

provenant ou résultant, directement ou indirectement, de ma participation dans les activités, événements et compétitions; et 

4. UN ENGAGEMENT À TENIR INDEMNE ET À INDEMNISER LES BÉNÉFICIAIRES et chacun d’entre eux de tous frais légaux, frais de Cour, responsabilités, dommages ou coûts de quelque nature que ce 

soit, qu’ils pourraient subir ou encourir en raison de l’institution de procédures judiciaires ou de quelque réclamation que ce soit contre eux, que toutes telles réclamations ou procédures soient 

basées sur la négligence ou la grossière négligence des Bénéficiaires, ou autrement; et 

5. UNE RECONNAISSANCE que le présent engagement doit être interprété suivant les lois en vigueur dans la province ou l’association provinciale, le club ou l’école exerce ses principales activités; et 

6. Un consentement à la transmission des informations contenues dans le présent engagement aux associations de ski nautique prov incial, aux assureurs en relation avec la couverture d’assurance 

et pour toute autre fin en conformité de la politique de confidentialité de Ski nautique et planche Canada. 

J’AI LU CE CONSENTEMENT, CE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS ET RENONCIATION À TOUS RECOURS, ACCEPTATION DU RISQUE ET CONVENTION  D’INDEMNISATION, JE 

COMPRENDS QU’EN LA SIGNANT JE RENONCE À DES DROITS SUBSTANTIELS, QUE J’AURAIS AUTREMENT, DE RECOUVRER DES DOMMAGES POUR DES PERTES OCCASIONNÉES 

PAR LA FAUTE, LA NÉGLIGENCE OU LA GROSSIÈRE NÉGLIGENCE DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÉSENT DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS, ET JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT, 

SANS INFLUENCE ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. 

EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ LE PRÉSENT DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS AUCUNE INFLUENCE CE ____ JOUR, DU MOIS DE ________________ 201__  à 

___EMPLACEMENT_____, ____________PROVINCE___________, Canada. 
 

Adulte(s) participant(s) (à être rempli par tous les adultes de la même famille qui participeront aux activités)  
 

 

__________________________________  _____________________________                  jj / mm / aa_____ 

Signature du participant adulte #1 de la même famille  Participant #1 -  nom en lettre moulés                                                         Date de naissance  

 

__________________________________  _____________________________                  jj / mm / aa_____ 

Signature du participant adulte #2 de la même famille  Participant #2 - nom en lettre moulés                                                          Date de naissance 

 

__________________________________  _____________________________                  jj / mm / aa_____ 

Signature du participant adulte #3 de la même famille  Participant #3 - nom en lettre moulés                                                          Date de naissance 

 

__________________________________  _____________________________                  jj / mm / aa_____ 

Signature du participant adulte #4 de la même famille  Participant #4 - nom en lettre moulés                                                          Date de naissance 
 

Témoin (doit être rempli) 

 

__________________________________  _____________________________ 

Signature du témoin                                                                                                        Nom en lettre moulés du témoin 

 

 
 

INFORMATION EXIGÉE  

Sports nautiques tractés que vous pratiquez (veuillez cocher la boîte convenable) : aéroski  le ski adapté    pieds-nu     ski nautique     planche   Wakeskate     Wakesurf     Tube   

Rue:  Ville:  Prov:  

Code Postal:  Tél. maison:  couriel:  

Club, école ou camp de sports nautiques demandant la remise de ce formulaire:  
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