Formulaire de consentement, d’acceptation des risques, de renonciation à des poursuites
et d’autorisation à utiliser les images prises durant l’activité.
Informations sur le participant
Nom du participant
Adresse du participant
No de téléphone du participant
Adresse courriel du participant
Information sur l’activité
Organisateur(s) de l’activité
Description de l’activité

Fondation CHU Sainte-Justine
Duathlon urbain

Date de l’activité

14 juin 2018

Durée de l’activité

11 h à 14 h

Lieu du déroulement de l’activité

Square Victoria à Montréal (parcours rues : Gauvin, Saint-Jacques, Notre-Dame Ouest, du
Square-Victoria et Saint-Antoine Ouest)

Lire attentivement avant de signer
Cette activité s’adresse avant tout aux personnes en santé. Si vous estimez ne pas être suffisamment en forme ou si
vous avez des problèmes de santé, nous vous conseillons de ne pas participer à cette activité ou de consulter un
médecin avant d’y participer.
Vous comprenez que les organisateurs n’acceptent aucune responsabilité quant aux risques liés à cette activité. Les
employés des organisateurs et bénévoles n’ont pas de formation médicale; si vous avez des questions d’ordre
médical, communiquez avec votre médecin.
Cette activité, tout comme le sport, l’entraînement physique et les programmes d’activités physiques comportent
divers risques et dangers, notamment des risques de blessure. Le fait qu’une personne participe à ce genre d’activité
indique qu’elle accepte les risques qui en découlent.
Vous reconnaissez qu’en cas de blessure corporelle ou de perte matérielle pouvant survenir en raison de votre
participation à cette activité, vous libérez, exonérez et dégagez les organisateurs, ses employés ou bénévoles de
toute responsabilité envers vous ainsi que vos héritiers, liquidateurs et administrateurs.
Vous comprenez que votre participation à cette activité est strictement volontaire et acceptez de respecter les règles
et la réglementation des organisateurs de l’activité et convenez d’utiliser l’installation, l'équipement et le matériel de
manière conforme à l’usage et à l’application prévus.
Pendant l'évènement, des photos seront prises et des images seront tournées par la Fondation CHU Sainte-Justine,
par les fournisseurs de la Fondation CHU Sainte-Justine et les médias présents. Ces photos et vidéos seront
possiblement publiées sur diverses plateformes de communication internes et externes. Les résultats de la course
seront publiés le site jikko.ca. Si vous ne consentez pas à la prise de photos ou vidéos, ou à la divulgation de vos
résultats sur jikko .ca, veuillez communiquer avec infocercle@fondationsaintejustine.org.
Veuillez remplir cette section si vous avez 18 ans ou plus.
En signant la présente, j’accepte de mon plein gré et sans aucune contrainte des organisateurs, tout risque, notamment de
blessure, découlant de la participation à l’activité. Je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions énoncées dans la
présente convention. J’accepte aussi que les organisateurs soient propriétaires de toutes photographies qu’ils prendront lors de
cet évènement, incluant celles où l’on me voit, et que ces photographies soient utilisées ultérieurement pour fins de publication
sur papier ou sur média électronique.
______________________________________________ X___________________________________
Nom du participant (en caractères d’imprimerie)
Signature du participant
(si âgé de 18 ans ou plus)
(si âgé de 18 ans ou plus)

___/____/____
AA – MM- JJ

