CONSENTEMENT INFORMÉ ET HYPOTHÈSE D’ENTENTE DE RISQUE
(À être exécuté par les participants de moins que l’âge de la majorité)
AVERTISSEMENT! Veuillez lire attentivement
En signant ce document vous assumerez certains risques et certaines responsabilités

Nom du participant: _______________________________________________
LETTRES MOULÉES
1.

Date de naissance: _______________________
MM/JJ/AA

Ceci est une entente légale exécutoire. Clarifiez les questions ou les inquiétudes avant de signer. En tant que participants aux
sports nautiques tractés et aux évènements, ateliers, formations, activités, compétitions, programmes et services de Ski nautique
et planche Canada ou de ses associations provinciales affiliées ou ses clubs et écoles membres (collectivement les « Activités »),
le soussigné, étant le participant et le parent/tuteur du participant (collectivement les « Parties »), reconnaissent et acceptent
les termes décrits dans ce document.

Décharge de responsabilité
2. Ski nautique et planche Canada, ses associations provinciales affiliées, ses clubs et écoles membres et leurs directeurs respectifs,
officiers, membres des comités, membres, employés, entraineurs, bénévoles, officiels, participants, agents, commanditaires,
propriétaires ou opérateurs des installations dans lesquelles les activités ont lieu, et les représentants (collectivement l’«
l’Organisation ») ne sont pas responsables des blessures, dommage à la propriété, décès, dépenses, perte de revenus,
dommage ou perte en tout genre subie par le participant pendant ou à la suite des activités.
€ Nous avons lu et accepté d’être liés par les paragraphes 1 et 2
Description et reconnaissance des risques
3. Les parties comprennent et reconnaissent que:
a) Les activités ont des risques inhérents prévisibles et imprévisibles, des menaces et des dangers que toutes les quantités
de soins, de prudence ou d’expertise ne peuvent éliminer, incluant, sans y être limités, le potentiel de blessures
physiques graves, des handicaps permanents, la paralysie et la perte de la vie;
b) L’organisation peut offrir ou promouvoir une programmation en ligne (comme des webinaires, des conférences à
distance, des ateliers et de la formation en ligne) qui ont des risques différents prévisibles et imprévisibles de la
programmation en personne;
c) L’organisation a une tâche difficile pour assurer la sécurité et n’est pas infaillible. L’organisation peut ne pas connaitre le
conditionnement ou les capacités du participant, peut donner des avertissements ou des directives incomplètes, peut
mal juger les conditions de température et d’environnement et l’équipement utilisé avoir un mauvais fonctionnement; et
d) Le nouveau coronavirus, la COVID-19, a été déclarée une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé et
la COVID-19 est extrêmement contagieuse. L’organisation a mis en place des mesures préventives pour diminuer la
propagation de la COVID-19; toutefois, l’organisation ne peut garantir que le participant ne sera pas infecté par la
COVID-19. De plus, la participation aux activités pourrait augmenter le risque que le participant contracte la COVID-19.
4.

Le participant participe volontairement aux activités. En considération de cette participation, les parties reconnaissent par la
présente qu’elles sont conscientes des risques, dangers et menaces et peuvent être exposées à de tels risques, dangers et
menaces. Les risques, dangers et menaces incluent, mais n’y sont pas limités:
a) Contracter la COVID-19 ou toute autre maladie contagieuse;
b) Bris de la confidentialité, piratage informatique, mauvais fonctionnement de la technologie ou dommages;
c) Exécuter des techniques physiques éprouvantes et exigeantes et utiliser et étirer divers groupes de muscles;
d) Un effort physique vigoureux, exercices cardiovasculaires épuisants et mouvements rapides;
e) Le défaut d’utiliser correctement un morceau d’équipement ou le défaut mécanique de tout morceau d’équipement;
f) Le défaut de suivre les directives et les règlements;
g) Les blessures à la moelle épinière qui peuvent rendre le participant paralysé de manière permanente;
h) Une blessure grave à pratiquement tous les os, les articulations, les ligaments, les muscles, les tendons et d’autres
aspects du corps du participant ou la santé et le bien être généraux du participant;
i) Écorchures, foulures, étirements, fractures ou dislocations;
j) Commotion ou autres blessures à la tête, incluant, mais sans y être limités, traumatismes crâniens fermés ou
traumatisme contondant à la tête;
k) Contact physique avec d’autres participants, spectateurs, équipement et obstacles;

l) Menaces nautiques, vagues, surfaces instables et conditions climatiques extrêmes;
m) Vitesses et hauteurs extrêmes concernant les sports nautiques tractés;
n) Sauts, éléments nautiques et obstacles, bouées et autres structures qui sont placées dans l’eau;
o) Noyade due à un défaut ou enchevêtrement d’équipement, tomber du bateau/vaisseau dans l’eau ou être assommé
inconscient en participant à un sport nautique tracté;
p) Ne pas porter l’équipement de sécurité approprié ou ne pas agir de manière sécuritaire ou dans les capacités du
participant ou des zones désignées;
q) Négligence d’autres personnes, incluant d’autres spectateurs, participants ou employés; et
r) Voyager avant et après les compétitions et les évènements non compétitifs associés qui sont une portion intégrale des
activités.
€

Nous avons lu et accepté d’être liés par les paragraphes 3 et 4

Termes
5. En considération que l’organisation permet au participant de participer aux activités, les parties acceptent:
a) Qu’on s’attend à ce que le participant porte un appareil de flottaison approprié et de protection contre les impacts
quand il est sur l’eau;
b) Que le participant s’entraine dans son propre espace, les parties sont responsables de l’environnement du participant et
de l’endroit et de l’équipement qui est choisi pour le participant;
c) Que l’état mental et physique du participant est approprié pour participer aux activités et les parties assument tous les
risques reliés à l’état mental et physique du participant;
d) Que le participant peut ressentir de l’anxiété en se défiant pendant les activités;
e) De respecter les règlements pour la participation aux activités;
f) De respecter les règlements des parcours, installations ou équipement;
g) Que si le participant observe une menace ou un risque inhabituel important, le participant se retirera de la participation
et rapportera immédiatement ce qu’il a vu à un représentant de l’organisation;
h) Les risques associés aux activités augmentent quand le participant est diminué et le participant ne participera pas s’il
est diminué de quelque manière;
i) Qu’il est de sa seule responsabilité d’évaluer si des activités sont trop difficiles pour le participant. Quand le participant
commence une activité, il reconnait et accepte intrinsèquement la convenance et les conditions de l’activité;
j) Que la COVID-19 est contagieuse en nature et que le participant peut être exposé, ou infecté par la COVID-19 et qu’une
telle exposition peut entrainer une blessure personnelle, la maladie, un handicap permanent ou le décès; et
k) Qu’elles sont responsables du choix de l’équipement de sécurité et protecteur du participant et de l’ajustement
sécuritaire de cet équipement.
6.

En considération que l’organisation permet au participant de participer, les parties acceptent:
a) Que les parties ne se fient pas à des déclarations orales ou écrites faites par l’organisation ou ses agents, que ce soit dans
une brochure ou de la publicité ou des conversations individuelles pour accepter de participer aux activités;
b) Que l’organisation n’est pas responsable pour tout dommage au véhicule, à la propriété ou l’équipement du participant
qui peut survenir à la suite des activités; et
c) Que cette entente vise être aussi large et inclusive que ce qui est permis par la Loi de la province de Québec et que si une
portion est jugée invalide, le restant doit, néanmoins, continuer d’avoir force légale complète et être en vigueur.

Juridiction
7. Les parties acceptent que dans le cas qu’elles déposent une poursuite contre l’organisation, elles acceptent de le faire
uniquement dans la province de Québec et qu’elles acceptent aussi que le droit matériel de la province de Québec s’appliquera
sans tenir compte d’un conflit avec ses règles de droit.
€ Nous avons lu et accepté d’être liés par les paragraphes 5 à 7
Reconnaissance
8. Les parties reconnaissent qu’elles ont lu cette entente et la comprennent, qu’elles ont exécuté cette entente volontairement et
que cette entente doit les lier, ainsi que leurs héritiers, leur conjoint, leurs parents, leurs tuteurs, leurs proches parents, leurs
exécuteurs, leurs administrateurs et leurs représentants légaux ou personnels.

_______________________________________________________
Nom du parent ou tuteur (LETTRES MOULÉES)

_______________________________________________________
Signature du parent ou tuteur

____________________
Date

