Nom :_____________________________________

Prénom : _______________________________________

(Nom en caractères d'imprimerie)

Adresse : ___________________________________________ Ville ___________________________________
Code postale :_______-________ Tel : ___________________ Courriel ________________________________
ENTENTE D’ACCEPTATION DU RISQUE, DE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, DE RENONCIATION DE POURSUITES ET D’INDEMNITÉ

Lorsque vous signez le présent document, vous renoncez à certains droits juridiques, y compris le droit de poursuivre.

ACCEPTATION DU RISQUE
1)

Je, le soussigné, souhaite jouer au paintball. Je reconnais et je comprends que le paintball (ci-après désigné le jeu) comporte certains risques,
dont le risque de blessures résultant d’une défectuosité de l’équipement utilisé durant le jeu et de blessures résultant d’une chute sur le terrain de
jeu. Je reconnais que la participation au jeu pourrait causer des blessures ou un décès.

2)

Malgré les risques encourus, je comprends entièrement ces risques et je souhaite jouer le jeu. Par la présente, j’accepte donc les risques du jeu.
Aussi, j’abandonne tout recours contre l’entreprise et je l’indemnise de toute réclamation, poursuite, procédure, coût, dépense (y compris les frais
juridiques), dommage et dette découlant ou résultant de la participation au jeu, de même que de la fabrication, de la sélection, de la distribution, de
la possession, de l’utilisation ou de l’exploitation de tout équipement utilisé durant le jeu. Par la présente, je dégage l’entreprise de toute
responsabilité et je comprends que cette exonération lie également ma succession, mes héritiers, mes représentants et mes ayants droit. J’atteste
par la présente que je suis en bonne santé et que je ne souffre d’aucun problème ou malaise qui pourrait empirer durant ma participation au jeu.
J’atteste également que j’ai au moins 18 ans.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION DE POURSUITE ET INDEMNITÉ
Pour permettre ma participation au jeu, j’accepte les conditions suivantes :
1)

Je renonce à toute poursuite que je pourrais intenter contre 9266 0141 Québec inc., ses directeurs, porte-parole, employés, agents et
représentants (ci-après désignés l’entreprise).

2)

Je dégage l’entreprise de toute responsabilités des pertes, des dommages ou des frais que moi ou ma famille pourrais avoir ou des blessures
que je pourrais recevoir en raison de ma participation au jeu, y compris à la suite d’une négligence de la part de l’entreprise.
J’abandonne tout recours contre l’entreprise et je l’indemnise de toute responsabilité relativement aux dommages causés aux biens d’un tiers
ou aux blessures infligées à un tiers en raison de ma participation au jeu.

3)

4)

La présente entente lie, en cas de mon décès, mes héritiers, ma famille, mes exécuteurs, mes administrateurs et mes ayants droit.

5)

Je m’engage à payer tous matériels que je brise sur le terrain.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
J’AI LU ET J’AI COMPRIS LA PRÉSENTE ENTENTE. JE RECONNAIS QUE, À LA SIGNATURE DE LA PRÉSENTE ENTENTE, JE
RENONCE À CERTAINS DROITS JURIDIQUES QUE MOI OU MES HÉRITIERS, MA FAMILLE, MES EXÉCUTEURS, MES
ADMINISTRATEURS ET MES AYANTS DROIT POURRAIENT AVOIR CONTRE L’ENTREPRISE.

Signée ce ____ jour de _____________________ 2019

_____________________________________________
Signature du participant adulte (18 ans ou plus) parent ou tuteur si le participant est mineur

_____________________________________________
(Nom en caractères d'imprimerie)

