DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET RECOURS, ACCEPTATION DES RISQUES ET ENTENTE
D’INDEMNISATION
EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À CERTAINS DE VOS DROITS LÉGAUX DONT LE DROIT D’INTENTER TOUTE PROCÉDURE
JUDICIAIRE
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
Prénom et nom du
participant
Rue
Adresse
Ville

Province

Code postal

Âge du participant

À:
ET À :

Fédération québécoise de ski alpin ( Ski Québec alpin)
Toute autre entité qui demande une décharge (ex : club de ski impliqué) : ____________________________________________
____________________________________

DÉFINITIONS
Dans la présente entente :
a)

b)

l’expression « Bénéficiaires de la décharge » comprendra la Fédération québécoise de ski alpin, Ski Québec alpin, Regroupement
loisir Québec et tout autre entité mentionnée ci-dessus et leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants,
bénévoles, toute autre personne agissant sous le contrôle de l’un des Bénéficiaires de la décharge lors d’une épreuve ou d’un
événement visé par la présente Entente, ainsi que les assureurs de tous les Bénéficiaires de la décharge.
l’expression « Bénéficiaires de la décharge » comprendra également le jury d’une épreuve ou d’un événement visé par la
présente Entente, les traceurs de parcours ainsi que toute autre personne, tel un entraîneur, dont l’implication dans l’épreuve ou
l’événement a été approuvée par un Bénéficiaire de la décharge.

ACCEPTATION DES RISQUES
Je suis conscient que la participation à (insérer le nom et la date de l’épreuve ou de l’évènement) ___________________________
_______________________ implique plusieurs risques, dangers et évènements imprévisibles qui découlent notamment des éléments
suivants : monter et descendre d’une remontée de ski et parcourir à ski les pistes, sentiers et chemins de la montagne, qu’ils soient ou non
ouverts au public ou destinés à être parcourus à ski, les changements climatiques, les avalanches, les rochers, la terre, la glace et autres
objets naturels apparents et non apparents, les arbres, les puits de neige entourant les troncs d’arbres, les souches d’arbres, le bois mort en
forêt, les conditions de la neige ou de la glace sur ou sous la surface de ski, les changements ou les variations du terrain de ski qui peuvent
entre autres provoquer des angles morts ou des zones de visibilité réduite, les changements ou variations de la surface de ski ou la couche
sous cette surface incluant tous les changements apportés par l’homme ou issus de la neige artificielle, les conditions variables ou difficiles
de la neige, les ruisseaux, les criques et les trous apparents dans la neige entourant les ruisseaux ou les criques, les ravins, les crevasses,
les chemins des motoneiges et dameuses (« snowcats »), les bancs de neige longeant les chemins ou autres bancs, les tours des
remontées, les clôtures, l’équipement de fabrication de la neige, l’équipement d’entretien des pistes, les dameuses (« snowcats »), les
motoneiges ou tout autre véhicule, équipement ou structure, les objets ou l’équipement utilisés en relation avec le ski ou la compétition de
ski, les autres skieurs, coureurs, spectateurs, participants, compétiteurs, officiels de course, le défaut de respecter les consignes de sécurité
en ski ou de skier en ignorant son niveau ou ses capacités ou dans les zones indiquées, la négligence des autres skieurs et la
NÉGLIGENCE OU LA FAUTE DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCHARGE. JE SUIS CONSCIENT QUE LES RISQUES, DANGERS ET
ÉVÈNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE NON APPARENTS ET NON IDENTIFIÉS. JE SUIS DONC CONSCIENT
DES RISQUES, DANGERS ET ÉVÈNEMENTS, PRÉVISIBLES OU NON, ASSOCIÉS À LA PRÉSENTE ÉPREUVE OU AU PRÉSENT
ÉVÈNEMENT ET J’ACCEPTE LIBREMENT ET ENTIÈREMENT TOUS CES RISQUES, DANGERS ET ÉVÈNEMENTS ET LA
POSSIBILITÉ QU’UN PRÉJUDICE CORPOREL OU MORAL, LA MORT OU DES DOMMAGES MATÉRIELS PUISSENT EN DÉCOULER.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET ENTENTE D’INDEMNISATION
En contrepartie de l’acceptation par les BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCHARGE de ma demande de participation à la présente épreuve ou au
présent évènement, de l’utilisation des lieux, installations et équipements et de la réception d’autres considérations reconnues bonnes,
valables et suffisantes, j’accepte par les présentes les conditions suivantes :
1.

RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT RECOURS existant ou futur qui pourrait être exercé contre les BÉNÉFICIAIRES DE LA
DÉCHARGE et LES LIBÉRER de toute responsabilité quelle qu’elle soit pour tout dommage, quel qu’il soit, perte, dépense ou blessure, incluant la
mort, qui pourrait m’affecter ou que mes héritiers et ayants droit pourraient subir suite à ma participation à LA PRÉSENTE ÉPREUVE OU AU
PRÉSENT ÉVÈNEMENT, INDÉPENDAMMENT DE LA CAUSE DE LEUR SURVENANCE Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE, TOUT
MANQUEMENT CONTRACTUEL OU AUTRE, OU TOUT DÉFAUT DE RESPECTER TOUT RÈGLEMENT OU AUTRE DISPOSITION LÉGALE QUI
POURRAIT S’APPLIQUER, DE LA PART DES BÉNÉFICIAIRES, INCLUANT LE DÉFAUT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCHARGE D’ASSURER
MA PROTECTION OU DE ME TENIR À L’ÉCART DES RISQUES, DANGERS ET ÉVÈNEMENTS PRÉVISIBLES OU NON DE L’ÉPREUVE OU DE
L’ÉVÈNEMENT MENTIONNÉ PRÉCÉDEMMENT;

2.

PRENDRE FAIT ET CAUSE POUR, DÉGAGER ET TENIR INDEMNES LES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCHARGE de toute
responsabilité liée à un préjudice corporel ou moral ou aux dommages matériels subis par des tiers en conséquence de ma
participation à la présente épreuve ou au présent évènement;

3.

La présente Entente liera mes héritiers, ayants droit, exécuteurs testamentaires, liquidateurs, mandataires et représentants en
cas de décès de ma part;

4.

La présente Entente sera régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec; et

5.

Tout litige impliquant les parties à la présente Entente sera porté devant les instances de la province de Québec.

En signant la présente Entente, je n’invoque aucune représentation verbale ou écrite ou même déclaration faite par les Bénéficiaires de la
décharge relativement à la sécurité de l’épreuve ou de l’évènement, autre que ce qui est stipulé dans la présente Entente.

JE CONFIRME AVOIR LU ET COMPRIS LA PRÉSENTE ENTENTE AVANT DE LA SIGNER ET JE SUIS CONSCIENT QU’EN SIGNANT LA PRÉSENTE
ENTENTE JE RENONCE À CERTAINS DES DROITS LÉGAUX QUE MOI-MÊME, MES HÉRITIERS, AYANTS DROIT, ÉXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES,
LIQUIDATEURS, MANDATAIRES ET REPRÉSENTANTS POURRIONS AVOIR CONTRE UN OU PLUSIEURS DES BÉNÉFICIAIRES DE LA DÉCHARGE.
Signée ce _____ jour de __________, de l’année_____________.
Témoin

Signature du participant

Signature du parent ou du tuteur légal*

(*si le participant est âgé de moins de 18 ans)
LA PRÉSENTE ENTENTE DOIT ÊTRE DÛMENT COMPLÉTÉE, DATÉE ET SIGNÉE DEVANT TÉMOIN AVANT LA PARTICIPATION À L’ÉPREUVE OU À L’ÉVÈNEMENT POUR
LEQUEL ELLE EST REMPLIE.

