Termes et conditions – Participant de la Course Ultimate de l’école secondaire Pamphile-Le May
En échange pour ma participation ou celle de mon enfant mineur à la Course Ultimate de Pamphile (ci-après « La Course »), je
consens et reconnais ce qui suit :
1.

La Commission scolaire des Navigateurs (ci-après la CSDN), ses employés, agents, sous-traitants, commanditaires et
bénévoles organisent une Course appelée « L’Ultimate de Pamphile ». Pendant La Course, je comprends que je vais courir,
grimper, éviter des gens, glisser et autres actions requises pour compléter cette course à obstacles de 5 kilomètres en plein
air, peu importe le climat. La Course aura lieu beau temps, mauvais temps, incluant pluie, soleil ou neige et aucun
remboursement ne sera accordé suite à une non-participation pour cause de météo.

2.

Je comprends que La Course est potentiellement dangereuse et que je pourrais me blesser et même mourir des suites d’un
accident. J’accepte et j’assume tous les risques, incluant tout danger inhérent au site, aux obstacles, ma mauvaise
condition physique, la négligence ou la faute de moi-même, des autres participants ou des tiers, l’interférence des
spectateurs, la collision avec les bénévoles ou d’autres personnes, les éléments de la nature, la chute d’un obstacle, et
toute autre cause d’accident ou blessure. Je comprends que le parcours pourrait être mouillé, gelé, glissant et j’accepte la
responsabilité de prendre toutes les précautions requises pour éviter un accident.

3.

Je sais que La Course est organisée sur un ou des terrains qui ne sont pas la propriété de CSDN et par conséquent, je
comprends que la CSDN n’est pas familière avec tous les dangers de la propriété et qu’elle ne peut me prévenir des
dangers qu’elle ne connait pas.

4.

Je m’engage à me comporter de façon prudente et diligente. Je ne blesserai personne et ne causerai aucun dommage
matériel ou autre sur le site de La Course. Je m’engage aussi à respecter toutes les directives de course, de sécurité et
autres lois applicables. Je ne serai pas sous l’effet de la drogue ou de l’alcool pendant La Course.

5.

Si je subi un dommage matériel, incluant le vol de mes biens, je renonce à toute réclamation contre la CSDN.

6.

J’indemniserai la CSDN si un tiers intentait une action résultant de mes propres fiats et gestes que ce soit pour des
dommages corporels ou matériels.

7.

J’accepte que mon droit de participation à la Course soit une considération juste et équitable pour l’acceptation des
dangers et reconnaissance de responsabilité accordées par les présentes.

8.

En acceptant de signer l’acceptation des dangers et la reconnaissance de responsabilité pour cette activité, je comprends
que je suis conscient des conséquences de celle-ci.

9.

Je ne souffre d’aucune condition mentale, physique ou autre état de santé qui pourrait rendre ma participation à la Course
dangereuse ou à risque.

10. Je comprends qu’en participant à La Course, j’accorde à CSDN le droit d’utiliser mon image, sans aucune redevance, pour
des fins promotionnelles, incluant sur un site web, une brochure, dans un vidéo et autre outil marketing.
11. Si je signe cette décharge pour un enfant mineur, je confirme être le tuteur de ce mineur, et je consens, en pleines
connaissances des risques, à ce que mon enfant mineur puisse participer à La Course.
12. Je comprends que la CSDN possède une assurance responsabilité civile, mais celle-ci ne couvre pas les frais de tous les
accidents, ni les frais d’ambulance. Cette police d’assurance couvre seulement les dommages résultant d’événements
engageant la responsabilité de la CSDN.
13. Je comprends que je peux prendre une assurance dite « accident » afin de couvrir les blessures pouvant survenir lors de ma
participation à cette activité. Des plans individuels d’assurance accident sont disponibles à peu de frais. Ces plans offrent
une couverture de 24 heures par jour et de 12 mois par année.
Je comprends et j'accepte les conditions énoncées ci-dessus et souhaite participer à La Course.
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