
ANNEXE 1C 
 

RENONCIATION, DÉSISTEMENT, ACCEPTATION DES RISQUES 
INHÉRENTS ET ACCORD D’IMDEMNITÉ POUR COMPÉTITIONS 
SCOLAIRES DE SKI/PLANCHE À NEIGE – COURSES – SÉANCES 
D’ENTRAÎNEMENT – PROGRAMMES COMPÉTITIFS POURS LES ÉLÈVES 

TOUT ÉLÈVE ÂGÉ DE 18 ANS OU PLUS SOUHAITANT PARTICIPER À L’ACTIVITÉ DOIT LIRE ET 
SIGNER LE PRÉSENT FORMULAIRE. 

 
 
 

Je,   en considération du droit à participer au 
(Nom du/de la participant(e)) 

 
   , à   et à toute séance 

(Nom du concours or du programme)  (Nom du centre) 
 

de préparation, course et accès aux locaux y afférent, par la présente exonère de toute responsabilité et 
tient indemne les administrateurs, les représentants, les actionnaires, les agents, les employés 
d’administration et les employés de     

(Nom du centre) 
et   , (les « Renonciataires ») de toute réclamation, 

(Nom du conseil scolaire) 
poursuite judiciaire ou dommages - intérêts sans aucune restriction quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de 
perte, de lésion corporelle, de dommages aux biens ou de décès qui résulteraient ou pourraient résulter 
de quelque façon que ce soit de ma participation à ces épreuves sportives de compétition ou à ces 
programmes compétitifs y compris les séances d’entraînement, assumant moi-même toute 
responsabilité à cet égard. Je renonce également à toutes les réclamations que je pourrais déposer à 
l’endroit des « renonciataires » pour tout dommage, perte, dépense ou blessure, y compris mon décès, 
que je pourrais subir pour quelque raison que ce soit, y compris la négligence, la rupture de contrat ou la 
violation des obligations établies par la Loi sur la responsabilité des occupants par les « renonciataires ». 
De plus, je m’engage à indemniser et à tenir indemnes toutes les personnes citées ci-dessus de tout 
dommage, coût ou dépense auxquels l’un ou l’ensemble d’entre elles pourraient être exposées par suite 
de toute réclamation déposée à leur endroit et découlant de ma préparation et/ou de ma participation à 
des événements ou des programmes de compétition sportive, y compris l’entraînement. 
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RISQUE INHÉRÉNT 
Je consens expressément à ce que, préalablement à la tenue de toute épreuve compétitive, je puisse à 
mon gré inspecter toutes les zones où se déroulera ladite épreuve, et de me retirer de l’événement si 
ma sécurité est en jeu, acceptant, comprenant et prenant ainsi pleinement conscience du caractère 
fondamentalement risqué et dangereux du ski/de la planche à neige de compétition en général, et plus 



 
 
 

À titre de participant(e), je comprends parfaitement que les paragraphes ci-dessus constituent un 
engagement et une promesse de ma part d’exonérer entièrement les parties susmentionnées de toute 
responsabilité, quelle qu’elle soit, à l’égard des blessures, des pertes, des dommages ou de la mort 
susceptibles de découler de ma participation à des événements ou programmes de compétition 
sportive. 

 
Je reconnais également que tout litige impliquant les « renonciataires » sera traité dans la province de 
l’Ontario et que dans tous les cas, c’est la loi de l’Ontario qui s’appliquera. 

 
La présente décharge de responsabilité est exécutoire, je reconnais le comprendre ainsi, non seulement 
à mes dépens mais également aux dépens de mes héritiers, de mes administrateurs, de mes liquidateurs 
et de mes cessionnaires, et je réaffirme par les présentes mon intention, libre et de plein gré, d’exercer 
cette décharge de responsabilité, reconnaissant en comprendre pleinement les termes et les conditions 
de même que l’intégralité de son exécution, ainsi que l’intégralité de ma renonciation à tout droit qu’en 
autres circonstances il m’aurait été donné d’exercer si la présente convention n’avait été exécutée. 

 

ATTESTATION 
 

J’ai lu et compris cette attestation et je comprends qu’en signant cette attestation je renonce à certains 
droits juridiques que moi, ma famille et d’autres personnes pourraient avoir à l’endroit des 
« renonciataires ». 

 
Daté à  , ce  jour, de  , 20  . 

 
 
 
 

  

Participant(e) Témoin(e) 
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particulièrement du type en cause, ainsi que des préparatifs, de séances d’entraînement et des 
pratiques y afférentes. Les risques inhérents comprennent, sans toutefois s’y limiter: les chutes, 
l’utilisation des remonte-pentes, les collisions avec des objets naturels ou artificiels ou avec d’autres 
personnes; l’évolution des conditions météorologiques; les changements ou les variations dans le 
terrain ou la surface; les roches exposées, la terre ou la glace; les zones au-delà des limites des pistes et 
sentiers. Il pourrait survenir des incidents susceptibles de causer des blessures ou même la mort. Les 
participants doivent assumer les risques inhérents à la pratique du sport. 


