Décharge de responsabilité civile

Nom de l’enfant: _______________________________________________________________
Prénom de l’enfant: _____________________________________________________________
□ Je suis déjà membre des Coyotes (Passez directement à la lecture du document)
□ Je ne suis pas membre des Coyotes (Remplir les informations ci-dessous)
Nom complet du parent : _________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Ville : ________________________________ Code postal : _____________________
# Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________

Avant de signer cette déclaration, veuillez la lire attentivement, remplir les espaces blancs du
texte et apposer vos initiales après chaque paragraphe.

Je, soussigné(e), désire participer au gymnase libre et reconnais que cela implique certains
risques. Ces risques incluent, mais ne sont pas limités au risque de blessures physiques. Je,
soussigné(e), certifie par les présentes avoir été prévenu(e) et informé(e) des dangers inhérents
à la pratique du gymnase libre. En signant cette décharge, je certifie être au courant de ces
risques. ________

Le Centre Coyotes n’oblige dans aucun cas le port d’équipement spécialisé. Toutefois, nous vous
suggérons fortement de ne pas porter de boucle d’oreilles et d’avoir les cheveux attachés afin de
réduire vos risques de blessures. Nous vous recommandons également de faire des
échauffements (étirement du cou, bras et autres) avant la pratique du gymnase libre afin
d’assouplir vos muscles et réduire les risques de blessures. En n’obligeant pas le port
d’équipement, le Centre Coyotes ne peut être tenue responsable des blessures et dommages
reçus durant la pratique du gymnase libre. _______
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Je comprends et admets que la pratique du gymnase libre comporte des risques de blessures,
collisions et autres que le Centre Coyotes ne peut assumer. J’assume donc la totalité des risques
de blessures corporelles en cas de fausse manœuvre durant les pratiques libres. Je ne peux tenir
responsable une autre personne des dommages corporels reçus en cas d'accident. _______

J'entends ne vouloir entamer aucun recours contre le Centre Coyotes, ou ses employés, peu
importe les blessures ou dommages causés par la pratique du gymnase libre. La décharge est
valable pour tout type de blessures ou dommages. De plus, les personnes à charge, les procureurs,
les héritiers ou toutes autres personnes tierces ne pourront réclamer le droit d’entamer une
procédure contre le Centre Coyotes et ses employés. _______

J'admets que la pratique du gymnase libre est une activité exigeante au niveau physique et
j'assume entièrement tous les risques pouvant en résulter soit : un arrêt cardiaque, panique,
hyperventilation, etc. _______

Je comprends que les termes de ce document sont contractuels, que je suis lié par ma signature
aux clauses qui y sont mentionnées et que j'ai signé ce document de mon plein gré. JE DÉCHARGE
LE CENTRE COYOTES AINSI SES EMPLOYÉS DE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS DE DOMMAGES
DUS À LA PRATIQUE DU GYMNASE LIBRE (ACCIDENT / CASSURE, FOULURE, ENTORSE, COMOTION,
ETC.), QUELLE QU’EN SOIT LA SIGNIFICATION, POUR MOI OU POUR LES PERSONNES QUI ONT
L’OBLIGATION D’ENTRETIEN ET HÉRITIERS. JE ME SUIS BIEN INFORMÉ DU CONTENU DE CETTE
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ EN LISANT LE TEXTE EN ENTIER AVANT DE LA SIGNER POUR MOI
ET POUR MES HÉRITIERS.
_____________________________________________
Signature du participant ou du parent si moins de 18 ans
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