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Prénom :        Nom : 

                                              

 
Date de naissance :      Téléphone d’un proche en cas d’urgence :    Code postal : 

A A A A / M M / J J            (    )    -                

 

Courriel :       Langue préférée : 

                                □ Français  □ English 

 

□ J’aimerai recevoir des billets gratuits, des rabais et des informations pour les prochains événements 

 

An English version of this form is available upon request 

 

FORMULAIRE DE DÉCHARGE 

Avertissement : Tout sport ou activité en lien avec les activités offertes par Sports DodgeBow Inc.  L’utilisation des équipements associés (dénommée ci-après « 

l’activité ») comporte d’importantes parts de risques. Même si nous avons pris les mesures nécessaires pour vous fournir un équipement de sécurité approprié, le 

mode d’emploi à suivre et des superviseurs bien informés pour que vous puissiez profiter d’une activité pour laquelle vous n’avez peut-être pas de compétence, nous 

voulons vous rappeler que cette activité n’est pas sans risque. Les éléments qui contribuent au caractère unique de l’activité peuvent causer la perte ou abîmer 

l’équipement, ou générer des blessures accidentelles graves. Il est important que vous sachiez au préalable ce à quoi il faut vous attendre et que vous soyez au fait 

des risques inhérents.  

CONNAISSANCE DES RISQUES : JE RECONNAIS QUE LA LISTE DES ELEMENTS SUIVANTS DONNE LA DESCRIPTION NON EXHAUSTIVE DE CERTAINS 

RISQUES ASSOCIÉS À L’ACTIVITÉ: 

 Glissades, trébuchements, chutes lors de l’utilisation des installations ou de l’équipement; 
 Mauvaise utilisation de l’équipement ou des installations ou un défaut de l’équipement; 
 Le risque que ma santé et ma force physique, la coordination, le sens de l’équilibre ne suffisent pas pour pratiquer en toute sécurité le sport; 

 La fatigue, le froid ou le vertige qui peuvent diminuer mon temps de réaction et augmenter le risque d’accident; 
 Les bras douloureux dus à une mauvaise façon de tirer à l’arc. Des écorchures en glissant sur le sol;  
 La présence et les actions des autres participants. 

Je comprends que la description de ces risques n’est pas complète et que tout autre risque inconnu ou imprévu peut entraîner des blessures graves. 

SANTE ET CONDITION PHYSIQUE  

Je confirme que je suis en bonne condition physique et que je n’ai aucun problème personnel de santé qui m’empêche de participer aux activités de SPORTS 

DODGEBOW INC.. Je comprends la nature de cette activité et je suis à même de participer à ce genre d’activité. 

ACCEPTATION DES RISQUES  

J’assume le(s) risque(s) de blessures personnelles, d’accidents ou de maladies, incluant mais non limités aux : entorses, déchirures musculaires ou des ligaments : 

os fracturés ou cassés ; lésions oculaires ; coupures,  blessures, éraflures, écorchures ou contusions ; déshydratation, manque d’oxygène (anoxie) ; blessures à la 
tête, au cou ou vertébrales : choc, paralysie ou décès. Je reconnais également que mes propres actions, ou inactions, celles des autres participants à l’évènement 
peuvent entrainer des blessures corporelles. J’accepte entièrement et assume tous ces risques et toute responsabilité pour les pertes, coûts et dommages causés 

par ma propre participation à cette activité. Je reconnais que, si je crois que les conditions de l’évènement ne sont pas sécuritaires, je cesserai immédiatement de 

participer à l’activité. 

 

 

DECHARGE 



Je dégage, renonce à poursuivre en justice (collectivement, « dégage de toute responsabilité ») SPORTS DODGEBOW INC., et accepte d’indemniser et de dégager 
de toute responsabilité ses administrateurs, agents, employés, bénévoles, d’autres participants, tous commanditaires, publicitaires, et s’il y a lieu, les propriétaires et 
bailleurs ou les  locaux dans lesquels l’activité s’effectue (séparément, les « Parties Exonérées»), de toute plainte, demande, responsabilité, pertes ou dommages à 

mon actif, causés ou supposés être causés entièrement ou en partie par la négligence des Parties exonérées ou autrement. J’accepte également que si je, ou 

quiconque en mon nom, dépose une plainte contre l’une des parties exonérées, je l’indemniserai et dégage de toute responsab ilité chacune des Parties exonérées 

de toute perte, responsabilité, dommage ou coût pouvant découler d’une telle plainte. 

ACCORD DE SE CONFORMER AUX REGLES ET A LA REGLEMENTATION 

J’accepte de me conformer aux règles et règlements de SPORTS DODGEBOW INC., qui sont affichés sur le site web. Une copie papier des règles et règlements est 

disponible sur demande. Je reconnais que j’ai demandé cette acceptation en Français.  

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

Attendu que je, soussigné, ai été informé, reconnais et accepte que SPORTS DODGEBOW INC. (le “Producteur”) prendra des photos et produira une émission 
vidéo et attendu que j’accepte que ma voix et des images puissent être enregistrées par divers moyens mécaniques et électriques de tous les sujets (ces 

enregistrements, photographies, toute pièce s’y rapportant, les contenus inclus et toutes les reproductions y ayant trait doivent être collectivement dénommés ici 

comme « l’objet de la publication »), 

Je consens, par la présente, librement et sans contrainte d’accorder au Producteur et ses agents ou ayants droit ou quiconque autorisé par le Producteur, 

(collectivement dénommé ci-après les « Parties exonérées ») le droit permanent et sans aucune restriction de posséder, utiliser ou modifier totalement l’objet de la 
publication, de la façon dont les Parties exonérées jugent appropriée et pour quelque raison que ce soit, tout ce qui précède devant être sans restrictions de quelque 

nature que ce soit. Le Producteur et ses agents ou ayants droit doivent avoir l’entière propriété de l’objet de la publication dans lequel j’apparais, y compris les 
intérêts de propriété intellectuelle. Sans limiter les généralités de ce qui précède, j’autorise par la présente les Parties exonérées et leur garantis les droits illimités 

d’utiliser l’objet de la publication en lien avec la publicité, la distribution, l’affichage public, les expositions. Je stipule par la présente que l’objet de la publication est la 
propriété du Producteur pour en faire ce dont bon lui semble. 

Je renonce par la présente autant que possible du point de vue légal, à tout recours en droit ou en équité, que je puisse avoir ou puisse acquérir après, contre les 

Parties exonérées ou n’importe laquelle d’entre elles pour diffamation, calomnie, atteinte à la vie privée, violation de droits d’auteur ou contrefaçon de marques de 
commerce, droit de publicité, ou publicité mensongère découlant ou en liaison avec l’utilisation de l’objet de la publication par les Parties exonérées ou un autre tiers. 

C’est de mon fait que je consens librement à garantir les droits sans restrictions mentionnés auparavant sans aucune compensation pour tout usage de l’objet de la 

publication et que le Producteur n’a aucun engagement financier ou obligations envers moi du fait de cet accord. Je stipule expressément que les Parties exonérées 

peuvent utiliser ou non l’objet de la publication selon leur choix et leur propre discrétion sans pour autant remettre en cause la validité de cette décharge. Cette 

décharge est régie par la loi du Québec 

 

« Je certifie par la présente que j’ai au moins dix-huit(18) ans et que j’ai lu, compris et accepte ce qui précède. » 

«  J’ai lu et compris l’acceptation précédente des risques et responsabilités et que je me conformerai aux règles et règlements de SPORTS DODGEBOW INC. ».  

 

 

 

 

__________________________________________ ______________________ ___________________ __________________ 

Prénom, Nom     Signature   Date   Ville 


