
RENONCIATION ET LIBÉRATION (Mineur) 

Renonciation et Libération (Adulte), mis à jour le 24 sept. 2019    Page 1 de 2 

 

 

 

 

Veuillez lire ce formulaire attentivement et sachez qu’en signant ci-dessous et en participant aux activités du Club 
de ski de la capitale nationale, y compris, mais sans toutefois se limiter : 

Au ski alpin; aux programmes de conditionnement physique de ski; à la location saisonnière d’équipement de ski; au 
transport aller-retour en Ontario et au Québec vers des stations de ski alpin; aux forfaits ski alpin au Canada et à 
l’étranger. 

ci-après dénommés collectivement « Activité », vous assumez expressément tous les risques et la responsabilité 
juridique découlant de votre participation à l’Activité et vous renoncez aux droits légaux, y compris le droit de 
poursuivre en justice le Club de ski de la capitale nationale (NCSkiClub), ses administrateurs, dirigeants, employés, 
mandataires, membres, instructeurs, bénévoles, contractuels, sous-traitants commanditaires, successeurs et ayant 
droit, et autres représentants (ci-après collectivement dénommées «parties libérées») pour toutes réclamations, 
demandes, dommages-intérêts, actions ou causes d’actions découlant de votre participation à l’Activité. 

En contrepartie de la participation de mon enfant mineur/sous tutelle à l’Activité (et à tous autres événements ou 
activités s’y rapportant), je, ________________________________, au nom de mon enfant mineur/sous tutelle 
garantis et accepte par les présentes: 

(a) Je reconnais et admets qu’il peut y avoir de graves risques de blessures physiques et/ou possiblement la 
mort pour ceux qui participent à cette Activité; 

(b) Je suis le parent/tuteur ayant l’entière responsabilité légale en ce qui a trait aux décisions concernant mon 
enfant mineur/sous tutelle et je signe ce document au nom de mon enfant/sous tutelle mineur ainsi que tous 
nos héritiers, plus proche parent, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayant droit et représentants. Je 
comprends que cet Accord sera en vigueur et liera nos héritiers, plus proche parent, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, ayant droit et représentants dans le cas de notre mort ou incapacité; 

(c) Mon enfant/sous tutelle mineur ne souffre d’aucun problème de santé pouvant augmenter le risque de 
blessure pendant cette Activité, ou j’ai consulté un médecin qui a autorisé mon enfant/sous tutelle mineur à 
participer à cette activité nonobstant toute condition médicale qu’il/elle pourrais avoir. 

(d) J’autorise le NCSkiClub et les parties libérées à consentir à un traitement médical d’urgence conforme à 
l’intérêt supérieur de mon enfant/sous tutelle mineur, si je n’étais pas présent, au moment opportun, pour 
donner mon consentement moi-même; 

(e) Je suis conscient que la participation à l’Activité comprend plusieurs risques, dangers et périls incluant, mais 
sans se limiter à: l’embarquement, la montée et le débarquement des remontées mécaniques, défaillances 
des remontées mécaniques; changements de conditions météorologiques; conditions de neige variables et 
difficiles; conditions de luminosité; roches, terre, glace ou autre objet naturel en surface tel que des arbres, 
puits d’arbre, souches, débris de forêt morte; conditions de neige ou de glace sous la surface; inclinaison et 
configuration du terrain; changements et variations du terrain causant des angles morts et réduisant la 
visibilité; changements ou variations de la surface ou en profondeur incluant des changements reliés à la 
fabrication de neige artificielle; blessures causées par le ski ou la glisse des demi-lunes, quart-de-lunes, rails, 
flèches, boites de plaisir, bancs ou rouleaux; décollage et atterrissage de sauts, rampes et autres dispositifs 
et éléments naturels ou artificiels; ruisseaux, criques et trous dans la neige au-dessus de ceux-ci; 
escarpements; crevasses; pistes de dameuses, talus et berges; impact de collisions avec des tours de 
remontée, clôtures, équipement de fabrication de neige artificielle ou de conditionnement des pistes, 
motoneige, ou tous autres véhicules, équipement ou structures; impact ou collision avec d’autres personnes; 
perte d’équilibre ou de contrôle; glissement, trébuchement et chute; le fait de ne pas participer  

Initiales _______ 

ACCORD DE LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX DEMANDES 

D’INDEMNITÉ, PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET CONVENTION D’INDEMNISATION 

EN SIGNANT CE DOCUMENT VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX DONT CELUI 

DE POURSUIVRE EN JUSTICE 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT! 
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de façon sécuritaire à l’Activité, ou dans les limites de ses habiletés ou dans les zones désignées; négligence 
d’autres personnes et NÉGLIGENCE DE LA PART DU NCSKICLUB ET/OU DES PARTIES LIBÉRÉES 
INCLUANT L’ÉCHEC DE LA PART DU NCSKICLUB ET/OU DES PARTIES LIBÉRÉES DE ME 
SAUVEGARDER ET DE ME PROTÉGER DES RISQUES, DANGERS ET PÉRILS RELIÉS À MA 
PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ. Je suis également conscient que les risques, dangers et périls incluant ceux 
décrits ci-dessus existent partout dans le domaine skiable et que de nombreux dangers ne sont pas indiqués. 
La signature de ce document constitue une prise en charge sans réserve de tous les risques et 
responsabilités juridiques associés à la participation à cette Activité. J’assume librement et 
volontairement tous les risques, y compris, mais sans toutefois se limiter à ceux énumérés ci-dessus, 
et toutes les responsabilités pour les pertes ou dommages pouvant résulter de ou en rapport avec la 
participation mon enfant/sous tutelle mineur à l’Activité, y compris tout voyage à la destination et en 
provenance de l’Activité, qu’ils soient causés en tout ou en partie par ma négligence, la négligence de 
mon enfant/sous tutelle mineur ou la négligence du NCSkiClub ou des parties libérées; 

(f) Je renonce à toute réclamation contre le NCSkiClub et les parties libérées, et libère et décharge à tout 
jamais le NCSkiClub et les parties libérées de toutes réclamations, demandes, dommages, dépenses, 
actions ou cause d’actions découlant de mon décès ou occasionnés par celui-ci, ou de toute perte, 
blessure ou dommage encouru à moi-même ou à des biens, lors de la présence ou la participation de 
mon enfant/sous tutelle mineur à l’Activité, y compris, mais sans toutefois se limiter à tout décès, 
perte, blessure ou dommage (quelle qu’en soit l’origine, y compris, dans la mesure permise par la loi, 
négligence, rupture de contrat, violation statuaire ou manquement d’une obligation de diligence, y 
compris toute obligation découlant de la Loi sur la responsabilité des occupants (Ontario) et/ou toute 
autre loi) vis-à-vis du NCSkiClub et des parties libérées, et y compris en outre l’échec d’un ou plusieurs 
membres du NCSkiClub et des parties libérées de me protéger des risques, dangers et périls de l’Activité; 

(g) Mon enfant/sous tutelle mineur et moi allons indemniser, protéger et exonérer le NCSkiClub et les parties 
libérées de la responsabilité de toutes actions, pertes, réclamations, coûts, dommages, responsabilités ou 
frais (y compris les frais juridiques) pouvant être portés contre ou encourus par le NCSkiClub et les parties 
libérées, survenant à la suite de, résultant de, ou liés de quelque manière que ce soit, à un décès, une 
blessure ou à une perte ou des dommages matériels en rapport avec ma présence ou ma participation à 
l’Activité, que le décès, les blessures, pertes ou dommages soient dus ou non à de la négligence de 
NCSkiClub ou des parties libérées; 

(h) Mon enfant/sous tutelle mineur et moi allons indemniser et exonérer le NCSkiClub et/ou les parties libérées 
de toutes les réclamations ou demandes résultantes de dommages à la propriété ou dommages corporels à 
une tierce partie, pouvant être faites au NCSkiClub et/ou aux parties libérées en rapport avec ma participation 
à l’Activité; 

(i) Je comprends que cet Accord sera en vigueur et liera mes héritiers, mon plus proche parent, mes exécuteurs 
testamentaires, mes administrateurs, mes ayants droit et mes représentants dans le cas de ma mort ou de 
mon incapacité. 

JE DÉCLARE AVOIR LU ET COMPRIS PARFAITEMENT LES INFORMATIONS IMPORTANTES CI-DESSUS, 
AVERTISSEMENT DE RISQUE, PRISE EN CHARGE DES RISQUES, INDEMNISATION ET EXONÉRATION DE 
TOUTES RÉCLAMATIONS. JE SIGNE CE DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS AUCUNE CONTRAINTE 
NI PERSUASION. 

Daté à ___________________ le ______________ Jour de __________________  20___ 

 
________________________________ ________________________________ 
 Signature du parent/tuteur Signature du témoin 

________________________________ ________________________________ 
 Nom du participant en lettres moulées Nom du témoin en lettres moulées 

________________________________ 
 Nom du parent/tuteur en lettres moulées 
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