Renonciation de Responsabilité et
Formulaire de Décharge 2021
18 Sept. 2021  thegrandparade.org

Veuillez réviser attentivement la renonciation suivante. Vous devez accepter les modalités et les conditions ci-dessous
pour pouvoir participer à cet événement.
1. Je (ci-après nommé <<Participant.e>>) comprends les risques inhérents à ma participation au ou en faisant du bénévolat
pour The Grand Parade et j’assume tous les risques pour ma sécurité personnelle, que je participe à un événement en
personne ou non supervisé.
2. Je m’engage à respecter toutes les lois, règlements administratifs, et directives recommandées y compris mais non
limité à les lois concernant la sécurité publique, l’alimentation, les limits de rassemblements sociaux, les maladies
infectieuses, les panneaux de signalisation et les feux de circulation.
3. Je vais coopérer complètement avec les Organisateurs de l’Événement tel que défini ci-dessous, y compris modifier,
changer or résilier ma participation si demander de le faire.
4. Je confirme que je suis en bonne condition physique et émotionnelle pour participer à cet Événement.
5. En considération de l’acceptation de ma participation à cet Événement, je, pour moi-même, mes héritiers, mes
exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayant droits renonce toute réclamation à laquelle je
pourrais devenir admissible pour blessure ou dommage ou autre responsabilité quelle qu’en soit la cause et je dégage
Blue Sea Foundation; l’organisme de bienfaisance hôte local, ou les membres du comité organisateur (dénommés
collectivement ci-après les « Organisateurs ») et tout autre organisateur, commanditaire, représentant, leurs agents et
employés et toute autre personne ou organisation qui aide quant à cet Événement de toute réclamation pour dommage
ou blessure dont je pourrais souffrir à la suite de ma participation dans ou en voyageant à ou de cet Événement.
6. Je donne ma permission aux Organisateurs d’utiliser mon nom et ma photo dans les diffusions (radiodiffusions et
télédiffusions) et dans les récits internet, par médiation ou les récits écrits de cet Événement.
7. Pour les Participant.e.s qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans : En considération de l’acception des Organisateurs de la
participation du Participant.e dans l’Événement nommé ci-dessus, Je, un parent / gardien du Participant.e, accepte
d’indemniser et garantir contre toute responsabilité les Organisateurs, leurs directeurs, leurs agents, les membres, les
serviteurs, les agents et employés contre toute réclamation ou demande qui pourrait être formée contre eux, découlant
de ou en conséquence de la présence ou la participation de ou par le Participant.e dans l’Événement.

Contact (Imprimez S’il Vous Plaît)
Nom

o Marcheur

o Bénévole

o Autre:

Adresse

Ville

Province

Code Postal

Courriel

Téléphone

TGP L’Emplacement

J’accepte les conditions de ma participation à cet événement :

Signature du parent / gardien (si 17 ans et moins) :

Date

Nom du Parent / Gardien

X Signature

X Signature du Parent / Gardien

