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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION DES RÉCLAMATIONS, 

       ACCEPTATION DES RISQUES ET ACCORD D'INDEMNISATION 

 

 

EN SIGNANT CE DOCUMENT VOUS RENONCEZ CERTAINS DROITS JURIDIQUES,  

                                      Y COMPRIS LE DROIT DE POURSUIVRE. 

 

Ce document restera valide tant et aussi longtemps que l'adhésion du participant 

GSSCC est courante. 
 

 

                                     S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT! 

 

 

En considération de m'avoir permis de participer à des événements, tous ou en parti, ainsi que les 

activités reliées du CLUB SCHUTZHUND DU BERGER ALLEMAND DU CANADA, je 

garantis et conviens que: 

 

1. Je suis familier(ère) et j’accepte qu'il ya toujours le risque de blessures graves et de décès 

résultant à la participation de toute activité récréative organisée, y compris les démonstrations, les 

concours et activités de ce genre offertes dans le cadre du programme du CLUB SCHUTZHUND 

DU BERGER ALLEMAND DU CANADA ; et 

 

2. Je me suis assuré, et je crois que je suis physiquement, émotionnellement et mentalement apte 

à participer à ce programme, et que mon équipement est approprié pour l’utilisation dans ce 

programme; 

 

3. Je comprends que toutes les règles applicables à la participation doivent être suivies et en tout 

temps et que l'entière responsabilité pour ma sécurité personnelle demeure en moi ; et 

 

4. Je me retirerai immédiatement de la participation et aviserai les représentants officiels, si à un 

moment je sens ou observe tout danger inhabituel ou toute condition dangereuse, ou si 

j’expérience toute détérioration de ma condition physique, émotionnelle ou mentale, ou celle de 

mon équipement, ou dépasse mon niveau de confort, pour une participation continue dans tout 

événement ou activité reliée. 

 

JE COMPRENDS ET ACCEPTE, AU NOM DE MOI-MÊME, MES HÉRITIERS, 

PERSONNES ASSIGNÉES, REPRÉSENTANTS PERSONNELS ET PROCHES 

PARENTS QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE: 

 

1. UNE ACCEPTATION INCONDITIONELLE PAR MOI-MÊME DE TOUS LES RISQUES 

associés à ma participation, tous ou en partie, des jeux, des événements et des activités reliées du 

CLUB SCHUTZHUND DU BERGER ALLEMAND DU CANADA  («les activités»), même si 

découlant de la négligence ou négligence grave, y compris toute aggravation des lésions causées 

par les opérations de sauvetage ou de procédures négligentes du CLUB SCHUTZHUND DU 

BERGER ALLEMAND DU CANADA , tout organisateur d'événement, lieu de l’événement et de 

toutes personnes, qui y sont associées ou y participent d’une manière quelconque, ou dans la 

transportation vers et à partir de tels événements et activités; et 
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2. UNE LIBÉRATION COMPLÈTE ET FINALE,  UNE EXONÉRATION DE 

RESPONSABILITÉ,  ET TOUTES RÉCLAMATIONS que j'ai, ou pourrais avoir à l'avenir, 

contre le CLUB SCHUTZHUND DU BERGER ALLEMAND DU CANADA, tous les 

commanditaires d'événement, les lieux d'événement, ainsi que leurs administrateurs respectifs, 

dirigeants, employés, entraîneurs, directeurs, entrepreneurs, agents et représentants, annonceurs, 

bénévoles, d'autres participent à un titre quelconque, (qui sont tous appelés collectivement «les 

renonciataires») de toute responsabilité pour toute perte, dommage, blessure ou dépense que je 

pourrais subir à la suite de mon utilisation ou de ma présence dans les établissements de 

l'événement, ou ma participation à n'importe quelle partie de, ou ma présence, à tous ou en partie, 

des jeux, des événements et des activités reliées des renonciataires de toute cause que ce soit, Y 

COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA NÉGLIGENCE GRAVE, LA RUPTURE DE CONTRAT 

OU VIOLATION DE TOUTE OBLIGATION STATUTAIRE OU AUTRE OBLIGATION DE 

DILIGENCE, Y COMPRIS TOUTE OBLIGATION DE DILIGENCE DUE SOUS LA LOI 

APPLICABLE DE LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS DE LA PART DES 

RENONCIATAIRES. 

 

3. UN ACCORD DE NE PAS POURSUIVRE LES RENONCIATAIRES de toutes pertes, 

blessures, dépenses ou dommages de toute forme ou type, quelle qu'en soit la cause ou en 

découlant, et que ce soit directement ou indirectement dû à ma participation à n'importe quel 

aspect des jeux en question, événements et activités reliées; et   

 

4. Un accord que ce document soit régi par les lois, et dans les tribunaux de la Province ou le 

Territoire où les jeux en question, événements et activités reliées ont lieu. 

 

J'AI LU ET COMPRIS LA PRÉSENTE ENTENTE ET JE SAIS QUE PAR LA 

SIGNATURE  DE CET ACCORD, JE RENONCE À CERTAINS DROITS JURIDIQUES 

SUBSTANTIELS   QUE MOI-MÊME ET MES HÉRITIERS, PROCHES PARENTS, 

EXÉCUTEURS, ADMINISTRATEURS ET PERSONNES ASSIGNÉES PEUVENT 

AVOIR CONTRE LES RENONCIATAIRES. 

 

JE SIGNE CE DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS INCITATION en 

 

ce ______jour de ____________20____à ___________________, ______________, Canada 
                                       [Mois]          [Année]                 [Ville]                         [Province] 
 

 

_______________________________________  _______________________________ 

Signature du Participant(e)     Nom en lettres moulées Participant(e) 

 

 

_______________________________________              _______________________________ 

Signature du Participant(e)                                                 Nom en lettres moulées Participant(e) 

 

 

_______________________________________  _______________________________ 

Signature du Témoin      Nom en lettres moulées Témoin 

  

S'il vous plaît remplir complètement 

Initiales dans les boîtes 

Date et lieu 

Signature et nom du (des) participant [s] 

Signature et nom du témoin 


