TRIATHLON D’HIVER DE LA FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE
22 FÉVRIER 2019
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM ET PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ÂGE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

SI L’UTILISATEUR EST MINEUR, COMPLÉTER AUSSI LES INFORMATIONS SUR LE PARENT, TUTEUR OU LE
GARDIEN
NOM ET PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE:
TÉLÉPHONE :
LIEN AVEC L’ENFANT :

a) Je comprends que, malgré la tenue de l’événement Triathlon d’hiver de Sainte-Justine sur le site du parc
Maisonneuve (ci-après le « Site »), dont les activités course à pied, ski de fond et patin du Triathlon d’hiver (ci-après
collectivement appelé l’« Événement »), le Cercle de Sainte-Justine (ci-après l’ « Organisateur ») et la Fondation CHU
Sainte-Justine (ci-après le « Promoteur ») ne sont responsables de celui-ci ni des activités qui s’y déroulent.
b) Je comprends que, malgré la présence d’un responsable de la Fondation CHU Sainte-Justine sur le Site, ce dernier
n’est pas responsable d’assurer la surveillance de toute activité s’y déroulant ainsi que de l’utilisation de tout
équipement qui pourrait y être fourni. Il est donc de ma responsabilité de veiller en tout temps à ma propre sécurité
sur le Site ainsi qu’à celle de mes biens et des biens d’autrui et, le cas échéant, à celle de toute personne mineure que
j’accompagne, en usant des précautions nécessaires. Je m’engage ainsi à prendre sous ma seule responsabilité tout
accident pouvant survenir sur le Site durant l’Événement ou durant l’utilisation de tout équipement m’étant fourni
dans le cadre de l’Événement.
c) Je comprends que ma participation à l’Événement, en tout ou en partie, comporte des risques inhérents de sécurité,
notamment de blessures corporelles, et que celle-ci s’effectue à mes risques et périls.
d) Je m’engage à respecter en tout temps les consignes de tout représentant du Promoteur ou du parc Maisonneuve
sur le Site ou durant ma participation à l’Événement ainsi que, le cas échéant, à les faire respecter par toute personne
mineure que j’accompagne.
(VOIR VERSO ->)

Page 1 sur 2

e) Je m’engage à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et les équipements ou constructions présents
sur le Site. Je m’engage aussi à tenir indemne le Promoteur et à prendre fait et cause pour eux pour tout dommage
causé à autrui par mes biens ou mon utilisation du Site ou des équipements mis à ma disposition dans le cadre de
l’Événement.
f) Je dégage le Promoteur, leurs administrateurs, employés, préposés, bénévoles, mandataires, représentants,
partenaires, sous-traitants et fournisseurs de toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages, de quelque
nature que ce soit, sans aucune exception ni réserve, sur le Site ou en lien, directement ou indirectement, avec toute
activité s’y déroulant, dans le cadre de l’Événement ou notamment l’utilisation de tout équipement m’étant fourni dans
le cadre de l’Événement, ainsi que pour toute perte, vol ou bris de mes biens.
g) Je comprends que des images de moi seront prises et pourraient être utilisées par le Promoteur ou ses partenaires.
h) Le présent formulaire d’exonération de responsabilité et d’acceptation des risques lie tous mes héritiers,
successeurs et ayants droit.

Fait à Montréal, le (jj/mm/aaaaa) : ___________________________________________________________________________________________
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : ____________________________________________________________________
*Signature du parent, tuteur légal ou gardien dans le cas d’un mineur : ____________________________________________________
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