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(English text followed by the French text / Le texte français suit le texte anglais) 

WAIVER AND RELEASE  

 
Please read this form carefully and be aware that by acknowledging this document and participating in National 
Capital Ski Club activities, including but not limited to: 

Downhill skiing; ski fitness programs; seasonal ski equipment rentals; transportation to and from locations within 
Ontario and Quebec which allow for downhill skiing; and ski vacations inside and outside of Canada, all of which are 
hereinafter referred to collectively as the “Activity”. You will be expressly assuming all of the risk and legal liability in 
relation to participation in the Activity, and will waive legal rights, including the right to sue National Capital Ski Club 
(“NCSkiClub”), and/or its directors, officers, employees, agents, members, instructors, volunteers, independent 
contractors, subcontractors, sponsors, successors, assigns and other representatives (collectively referred to as 
“Released Parties”), for any claims, demands, damages, actions or causes of actions arising out of your participation 
in the Activity. 

In consideration for my participation in the Activity (and in any other events or activities related thereto), I hereby 
warrant and agree that:  

(a) I recognize and acknowledge that there may be serious risks of physical injury and/or possible death for 
those who participate in this Activity. 

(b) I have no medical conditions which could put me at an increased risk of injury during this Activity, or I have 
consulted a physician who has cleared me to participate in this Activity notwithstanding any medical 
conditions that I may have. 

(c) I authorize NCSkiClub and/or the Released Parties to consent to emergency medical treatment in 
accordance with the best interests of myself, should I not be able at the relevant time to grant consent 
myself. 

(d) I am aware that my participation in the Activity involves many risks, dangers and hazards including but not 
limited to: boarding, riding, and disembarking ski lifts; failure of ski lifts; changing weather conditions; 
variable and difficult snow conditions; light conditions; exposed rock, earth, ice or other natural objects such 
as trees, tree wells, tree stumps, forest dead fall; the condition of snow or ice on or beneath the surface; 
steepness and configuration of the terrain; changes or variations in the terrain which may cause blind spots 
or areas of reduced visibility; changes or variations in the surface or sub-surface, including changes due to 
man-made or artificial snow; injuries resulting from skiing, and riding half pipes, quarter pipes, jibs, rails, fun 
boxes, jumps, banks, rollers, takeoffs, landings, ramps and other features and elements whether natural or 
man made; streams and creeks and exposed holes in the snowpack above streams or creeks; cliffs; 
crevasses; snowcat roads, road-banks or cut-banks; impact or collision with lift towers, fences, snow making 
or snow grooming equipment, snowcats, snowmobiles or other vehicles, equipment or  structures; impact or 
collision with other persons; loss of balance or control; slip, trip & falls; the failure to participate in the Activity 
safely or within one’s own ability or within designated areas; negligence of other persons; and  
NEGLIGENCE ON THE PART OF NCSKICLUB AND/OR THE RELEASED PARTIES, INCLUDING THE 
FAILURE ON THE PART OF THE NCSKICUB AND/OR THE RELEASED PARTIES TO SAFEGUARD OR 
PROTECT ME FROM THE RISKS, DANGERS AND HAZARDS OF PARTICIPATING IN THE ACTIVITY. I 
am also aware that the risks, dangers, and hazards, including the ones referred to above, exist throughout 
the ski area and that many hazards are unmarked. Without limiting the generality of the foregoing, I further 
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acknowledge that the reference to risk, dangers and hazards also includes COVID-19 or any other 
communicable disease or contagion and assume the risk that I may be exposed to or infected with    
COVID-19 and/or such other communicable disease or contagion by participating in this Activity which may 
in turn by transmitted to any next of kin. The execution of this document constitutes an unqualified 
assumption of all of the risks and legal liability associated with participation in this Activity. I freely 
and voluntarily assume all risks, including but not limited to those listed above, and all 
responsibility for any loss or damage which may arise out of or in connection with my participation 
in the Activity including any travel to and from the Activity, whether caused in whole or part by my 
negligence, and/or the negligence of NCSkiClub, and/or the negligence of the Released Parties. 

(e) I waive any and all claims which I have or may have against NCSkiClub and/or the Released Parties 
and release and forever discharge NCSkiClub and/or the Released Parties from all liability including 
any claims, demands, damages, expenses, actions or causes of action arising out of or in 
consequence of the death of, or any loss, injury or damage to, myself or property incurred while 
attending at or participating in the Activity, including without limitation any such death, loss, injury, 
or damage (however arising, including, to the extent permitted by law, negligence, breach of 
contract, breach of a statutory or other duty of care, including any duty owed under the Occupiers 
Liability Act (Ontario) and/or any other statutes) on the part of NCSkiClub and/or the Released Parties, 
and further including the failure by one or more of NCSkiClub and/or the Released Parties to safeguard or 
protect me from the risks, dangers, and hazards of the Activity.  

(f) I will indemnify, and save and hold harmless NCSkiClub and/or the Released Parties from all actions, 
losses, claims, costs, damages, liabilities or expenses (including legal fees) which may be suffered or 
incurred by NCSkiClub and/or the Released Parties, arising out of or as a result of or relating in any manner 
to any death or injury and/or loss or damage to property in connection with the attendance or participation by 
me in the Activity whether or not such death, injury, loss or damage occurred as a result of the negligence of 
NCSkiClub and/or the Released Parties. 

(g) I will hold harmless and indemnify NCSkiClub and/or the Released Parties for any claims or demands 
resulting from any property damage or personal injury to any third party, which might be made against 
NCSkiClub and/or the Released Parties resulting from my participation in the Activity. 
 

(h) I agree to comply with all rules, regulations and directives of all applicable health and government authorities 
concerning matters of health and safety including but not limited to all rules, regulations and directives 
regarding COVID-19 or other communicable disease or contagion. 
 

(i) I understand that this Agreement shall be effective and binding upon my heirs, next of kin, executors, 
administrators, assigns and representatives, in the event of my death or incapacity. 

I HAVE READ AND FULLY UNDERSTAND THE ABOVE IMPORTANT INFORMATION, WARNING OF RISK, 
ASSUMPTION OF RISK, INDEMNIFICATION AND WAIVER AND RELEASE OF ALL CLAIMS. BY CHECKING 
THE BOX AND CLICKING ACCEPT, I UNDERSTAND THAT I AM SIGNING THIS DOCUMENT AND THAT I 
AM GIVING UP SUBSTANTIAL LEGAL RIGHTS I WOULD OTHERWISE HAVE.  I SIGN THIS DOCUMENT 
VOLUNTARILY AND WITHOUT ANY DURESS OR INDUCEMENT. 
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WAIVER AND RELEASE (Minor) 

 
Please read this form carefully and be aware that by acknowledging this document and participating in National Capital Ski 
Club activities, including but not limited to: 

Downhill skiing; ski fitness programs; seasonal ski equipment rentals; transportation to and from locations within Ontario 
and Quebec which allow for downhill skiing; and ski vacations inside and outside of Canada, all of which are hereinafter 
referred to collectively as the “Activity”. On behalf of yourself and your minor child/ward, you will be expressly assuming all 
of the risk and legal liability in relation to participation in the Activity, and will waive legal rights, including the right to sue 
National Capital Ski Club (NCSkiClub), and/or its directors, officers, employees, agents, members, instructors, volunteers, 
independent contractors, subcontractors, sponsors, successors, assigns and other representatives (collectively referred to 
as “Released Parties”), for any claims, demands, damages, actions or causes of actions arising out of your minor child/ 
ward’s participation in the Activity. 

In consideration for allowing my minor child/ ward to participate in the Activity (and in any other events or activities related 
thereto), I on behalf of my minor child/ward hereby warrant and agree that:  

(a) I am the parent/guardian having full legal responsibility for decisions regarding my minor child/ward, and that I am 
executing this document on behalf of my minor child/ward, and all of our heirs, executors, administrators, assigns, 
next of kin, and personal representatives. I understand that this Agreement shall be effective and binding upon our 
heirs, next of kin, executors, administrators, assigns and representatives, in the event of either of our deaths or 
incapacity; 
 

(b) I recognize and acknowledge that there may be serious risks of physical injury and/or possible death for those 
who participate in this Activity; 

(c) My minor child/ward has no medical conditions which could put him/her at an increased risk of injury during this 
Activity, or I have consulted a physician who has cleared my minor child/ward to participate in this Activity 
notwithstanding any medical conditions that he/she may have; 

(d) I authorize NCSkiClub and/or the Released Parties to consent to emergency medical treatment in accordance 
with the best interests of my minor child/ward, should I not be present at the relevant time to grant consent myself;  

(e) I am aware that participation in the Activity involves many risks, dangers and hazards including but not limited to: 
boarding, riding, and disembarking ski lifts; failure of ski lifts; changing weather conditions; variable and difficult 
snow conditions; light conditions; exposed rock, earth, ice or other natural objects such as trees, tree wells, tree 
stumps, forest dead fall; the condition of snow or ice on or beneath the surface; steepness and configuration of 
the terrain; changes or variations in the terrain which may cause blind spots or areas of reduced visibility; changes 
or variations in the surface or sub-surface, including changes due to man-made or artificial snow; injuries resulting 
from skiing, and riding half pipes, quarter pipes, jibs, rails, fun boxes, jumps, banks, rollers, takeoffs, landings, 
ramps and other features and elements whether natural or man-made; streams and creeks and exposed holes in 
the snowpack above streams or creeks; cliffs; crevasses; snowcat roads, road-banks or cut-banks; impact or 
collision with lift towers, fences, snow making or snow grooming equipment, snowcats, snowmobiles or other 
vehicles, equipment or  structures; impact or collision with other persons; loss of balance or control; slip, trip & 
falls; the failure to participate in the Activity safely or within one’s own ability or within designated areas; 
negligence of other persons; and NEGLIGENCE ON THE PART OF NCSKICLUB AND/OR THE RELEASED 
PARTIES, INCLUDING THE FAILURE ON THE PART OF THE NCSKICUB AND/OR THE RELEASED 
PARTIES TO SAFEGUARD OR PROTECT MY MINOR CHILD/WARD FROM THE RISKS, DANGERS AND 
HAZARDS OF PARTICIPATING IN THE ACTIVITY. I am also aware that risks, dangers and hazards, including 
the ones referred to above, exist throughout the ski area and that many hazards are unmarked. Without limiting 
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the generality of the foregoing, I further acknowledge that the reference to risk, dangers and hazards also includes 
COVID-19 and any other communicable disease or contagion and assume the risk that my minor child/ward may 
be exposed to or infected with COVID-19 and/or such other communicable disease or contagion by participating 
in this Activity which may in turn be transmitted to myself and to any next of kin.The execution of this document 
constitutes an unqualified assumption of all of the risks and legal liability associated with participation in 
this Activity by my minor child/ward. I freely and voluntarily assume all risks, including but not limited to 
those listed above, and all responsibility for any loss or damage which may arise out of or in connection 
with my minor child/ward’s participation in the Activity, including but not limited to any travel to and from 
the Activity, whether caused in whole or part by my negligence, the negligence of my minor child/ward, 
the negligence of NCSkiClub, and/or the negligence of the Released Parties; 

 
(f) I waive any and all claims which I have or may have against NCSkiClub and/or the Released Parties and 

release and forever discharge NCSkiClub and/or the Released Parties from all liability including any 
claims, demands, damages, expenses, actions or causes of action arising out of or in consequence of the 
death of, or any loss, injury or damage to, my minor ward/child or property incurred while attending at or 
participating in the Activity, including without limitation any such death, loss, injury, or damage (however 
arising, including, to the extent permitted by law, negligence, breach of contract, breach of a statutory or 
other duty of care, including any duty owed under the Occupiers Liability Act (Ontario) and/or any other 
statutes) on the part of NCSkiClub and/or the Released Parties, and further including the failure by one or more 
of NCSkiClub and/or the Released Parties to safeguard or protect my minor child/ward from the risks, dangers, 
and hazards of the Activity; 
  

(g) My minor child/ward and I will indemnify, and save and hold harmless NCSkiClub and/or the Released Parties 
from all actions, losses, claims, costs, damages, liabilities or expenses (including legal fees) which may be 
suffered or incurred by NCSkiClub and/or the Released Parties, arising out of or as a result of or relating in any 
manner to any death or injury and/or loss or damage to property in connection with the attendance or participation 
by my minor child/ward in the Activity whether or not such death, injury, loss or damage occurred as a result of the 
negligence of NCSkiClub and/or the Released Parties;  

 
(h) My minor child/ward and I will hold harmless and indemnify NCSkiClub and/or the Released Parties for any claims 

or demands resulting from any property damage or personal injury to any third party, which might be made 
against NCSkiClub and/or the Released Parties resulting from my minor child/ward’s participation in the Activity. 
 

(i) I agree that I and my minor child/ward will comply with all rules, regulations and directives of all applicable health 
and government authorities concerning maters of health and safety including but not limited to all rules, 
regulations and directives regarding COVID-19 or other communicable disease or contagion. 

 
I HAVE READ AND FULLY UNDERSTAND THE ABOVE IMPORTANT INFORMATION, WARNING OF RISK, 
ASSUMPTION OF RISK, INDEMNIFICATION AND WAIVER AND RELEASE OF ALL CLAIMS. BY CHECKING 
THE BOX AND CLICKING ACCEPT, I UNDERSTAND THAT I AM SIGNING THIS DOCUMENT AND THAT I AM 
GIVING UP SUBSTANTIAL LEGAL RIGHTS I AND MY MINOR CHILD WOULD OTHERWISE HAVE.  I SIGN THIS 
DOCUMENT VOLUNTARILY AND WITHOUT ANY DURESS OR INDUCEMENT. 

 



RENONCIATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (Adulte) Mis à jour le 23 septembre 2020 Page 5 of 8 

RENONCIATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

 
Veuillez lire ce formulaire attentivement et sachez qu’en acceptant les termes de ce document 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, tous 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 ma participation à l’Activité (et à tous autres événements ou activités s’y rapportant), je conviens 
et garantis par les présentes: 

(a) Je reconnais et accepte 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 ne souffre d’aucun problème de santé pouvant augmenter le risque de blessure pendant cette Activité, ou 
j’ai consulté un médecin qui m’a autorisé à participer à cette activité nonobstant toute condition médicale que 
je pourrais avoir. 

(c) J’autorise le NCSkiClub et les parties libérées à consentir à un traitement médical d’urgence conforme à mon 
intérêt, si je ne pouvais pas, au moment opportun, donner mon consentement moi-même; 

(d) Je suis conscient que ma 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 sur les demi-lunes, quart-de-lunes, 
rails, flèches, fun boxes, 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 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. Sans limiter la 
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généralité de ce qui précède, je reconnais en outre que la référence aux risques, dangers et périls comprend 
également la COVID-19 ou toute autre maladie transmissible ou contagion et assume le risque que je puisse 
être exposé ou infecté par la COVID-19 et / ou toute autre maladie transmissible ou contagion en participant à 
cette activité qui peut à son tour être transmise à tout parent proche. 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 ma participation 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 ou la négligence du NCSkiClub ou des parties libérées;  

(e) 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 ma présence ou ma participation 
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; 

(f) Je vais 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; 

(g) Je vais 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; 

(h) J'accepte de me conformer à toutes les règles, réglementations et directives de toutes les autorités sanitaires 
et gouvernementales applicables concernant les questions de santé et de sécurité, y compris, mais sans s'y 
limiter, toutes les règles, réglementations et directives concernant la COVID-19 ou toute autre maladie 
transmissible ou contagion. 

(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. 

 

J'AI LU ET COMPRIS PARFAITEMENT L'INFORMATION IMPORTANTE CI-DESSUS, L'AVERTISSEMENT DE 
RISQUE, LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES, L'INDEMNISATION ET LA RENONCIATION ET ET 
L’EXONÉRATION DE TOUTES RÉCLAMATIONS. EN COCHANT LA BOÎTE ET EN CLIQUANT SUR 
ACCEPTER, JE COMPRENDS QUE JE SIGNE CE DOCUMENT ET QUE JE RENONCE À DES DROITS 
JURIDIQUES SUBSTANTIELS QUE J'AI AUTREMENT. JE SIGNE CE DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET 
SANS AUCUNE CONTRAINTE NI PERSUASION. 
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RENONCIATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (Mineur) 

 
Veuillez lire ce formulaire attentivement et sachez qu’en acceptant les termes de ce document 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, tous ci-après dénommés collectivement « Activité ». Au nom de vous-même et de votre enfant 
mineur/sous tutelle, vous assumez expressément tous les risques et la responsabilité juridique découlant de la 
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, conviens et garantis par les présentes: 

(a) 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 mineur/sous tutelle ainsi que tous 
nos héritiers, plus proche parent, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayant droit et représentants 
personnels. 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; 

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

(c) Mon enfant mineur/sous tutelle 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 mineur/sous tutelle à 
participer à cette activité nonobstant toute condition médicale qu’il/elle pourrait 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 mineur/sous tutelle, 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 sur les demi-lunes, quart-de-lunes, 
rails, flèches, fun boxes, 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; 

ACCORD DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX DEMANDES 

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

EN ACCEPTANT LES TERMES DE CE DOCUMENT VOUS RENONCEZ 

À CERTAINS DROITS LÉGAUX DONT CELUI DE POURSUIVRE EN JUSTICE 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT! 

EN CAS DE DIVERGENCE, LA VERSION ANGLAISE PREND PRÉCÉDENCE 



RENONCIATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ (Mineur) Mis à jour le 23 septembre 2020 Page 8 of 8 

perte d’équilibre ou de contrôle; glissement, trébuchement et chute; le fait de ne pas participer 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. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, je reconnais en outre que la référence aux risques, dangers et périls comprend 
également  la COVID-19 ou toute autre maladie transmissible ou contagion et assume le risque que mon 
enfant mineur/sous tutelle puisse être exposé ou infecté par la COVID -19 et/ou toute autre maladie 
transmissible ou contagion en participant à cette activité qui peut à son tour être transmise à moi-même et à 
tout parent proche. 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 mineur/sous tutelle 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 mineur/sous tutelle 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 du décès de mon enfant mineur/sous tutelle ou occasionnés par 
celui-ci, ou de toute perte, blessure ou dommage encouru à lui/elle-même ou à des biens, lors de sa 
présence ou sa participation 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 mineur/sous tutelle 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 la présence ou la participation de mon 
enfant mineur/sous tutelle 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 mineur/sous tutelle 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 la participation 
de mon enfant mineur/sous tutelle à l’Activité; 

(i) J'accepte que moi et mon enfant mineur/sous tutelle respecterons toutes les règles, réglementations et 
directives de toutes les autorités sanitaires et gouvernementales applicables concernant les questions de 
santé et de sécurité, y compris, mais sans s'y limiter, toutes les règles, réglementations et directives 
concernant la COVID-19 ou toute autre maladie transmissible ou contagion. 

J'AI LU ET COMPRIS PARFAITEMENT L'INFORMATION IMPORTANTE CI-DESSUS, L'AVERTISSEMENT DE 
RISQUE, PRISE EN CHARGE DES RISQUES, L'INDEMNISATION ET LA RENONCIATION ET L’EXONÉRATION 
DE TOUTES RÉCLAMATIONS. EN COCHANT LA BOÎTE ET EN CLIQUANT SUR ACCEPTER, JE COMPRENDS 
QUE JE SIGNES CE DOCUMENT ET QUE JE RENONCE À DES DROITS JURIDIQUES SUBSTANTIELS QUE 
MON ENFANT MINEUR ET MOI AVONS AUTREMENT. JE SIGNE CE DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET 
SANS AUCUNE CONTRAINTE OU INDUCTION. 

 


