FORMULAIRE DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS
Je comprends que je devrai être autonome pour cette randonnée
Si vous avez l’intention de grimper une montagne lors de DÉFI CHAÎNE DE VIE, nous vous
rappelons que vous devez être autonome pour cette randonnée. Vous devrez apporter votre
lunch, des vêtements appropriés au climat et à l’effort demandé, de l’eau en quantité suffisante
et vos effets personnels de base. Bien qu’il y aura des accompagnateurs bénévoles présents sur
place, vous devez être en mesure de revenir seul si jamais vous aviez à rebrousser chemin.
MISE EN GARDE & DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS POUR LES PARTICIPANTS
1.

J’ai pris connaissance du déroulement du DÉFI CHAÎNE DE VIE.

2.

J’ai bien observé les installations pour prendre connaissance du degré de difficulté de l’ascension
et de la descente.

3.

Je sais que je dois porter des chaussures adéquates pour la randonnée et que le drapeau doit
être porté visiblement.

4.

Je m’engage à respecter le code de conduite, les règles et la signalisation en vigueur.

5.

Je suis âgé de 18 ans ou plus ou j’ai obtenu l’autorisation de l’un de mes parents/tuteur.

6.

Je suis le seul et le meilleur juge de mon degré d’habileté. Je possède le degré d’habileté requis
pour participer.

7.

Je suis en bonne santé et je reconnais n’être affecté d’aucun handicap physique ou mental.

8.

Je pourrai me voir exclure du DÉFI CHAÎNE DE VIE par un responsable de l’événement si je ne
respecte pas l’un des énoncés ci-haut mentionnés et/ou si j’ai un comportement qui peut mettre
en danger ma sécurité ou celle des autres participants.

9.

J’accepte de dégager les représentants, employés, bénévoles, dirigeants, administrateurs du
MONT et de CHAÎNE DE VIE de toutes responsabilités et les tenir indemnes de tout blâme
pouvant résulter de ma participation et de mes agissements.

10. Je renonce donc à toute réclamation et à toute procédure à l’encontre des personnes
mentionnées précédemment, suite à la survenance de pertes, dommages ou blessures de
quelque nature que ce soit que je pourrai subir ou causer à l’occasion du DÉFI CHAÎNE DE VIE.
11. J’ai lu le texte de la clause de mise en garde et je suis conscient des risques inhérents de
blessures corporelles possibles pour moi-même et aux participants de cette activité.
12. J’autorise CHAÎNE DE VIE à utiliser des séquences filmées ou des photographies sur lesquelles
mes enfants et moi-même apparaissons, qui ont été produites à des fins promotionnelles, à
condition que lesdites épreuves ou séquences soient utilisées exclusivement par l’organisation
susmentionnée.
13. Je signe en connaissance de cause.

Nom du participant : __________________________________________________________
Signature du participant : ________________________________ Date : _______________

À compléter pour les moins de 18 ans :
Nom du parent ou tuteur : ____________________________________________________
Signature du parent ou du tuteur : ______________________________________________

