CLUB MONT STE MARIE – SKI ALPIN COMPÉTITIF
CONSENTEMENT, ACCEPTATION DES RISQUES, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
Nom de l’Athlète : ______________________________________________________
1. CECI CONSTITUE UNE ENTENTE JURIDIQUE QUI LIE LES PARTIES. Je, soussigné(e), Athlète et/ou parent ou
tuteur légal de l’Athlète inscrit, désire pratiquer et/ou permettre à l’Athlète de pratiquer le ski alpin
compétitif et de participer à l’entraînement, aux programmes, activités et événements organisés par le Club
Mont Ste Marie, une organisation à but non lucratif.
Clause de non-responsabilité
2. Le Club Mont Ste Marie, ses administrateurs, dirigeants, mandataires, membres de comités, entraîneurs,
employés, participants, bénévoles, agents et représentants (ci-après collectivement appelés le « Club » )
ne sont responsables d’aucun préjudice ou d’aucune blessure, d’aucun dommage personnel ou à la
propriété, d’aucune dépense, d’aucune perte de revenu, ou d’aucune autre perte quelconque, subi par
l’Athlète ou proche parent, durant, ou résultant de, ma participation ou celle de l’Athlète dans le sport de ski
alpin, le ski alpin compétitif, toute séance d’entraînement (sur neige et ailleurs), tout programme, tout
événement ou toute activité, organisé par le Club (ci-après collectivement appelés les « Activités »)
découlant des risques, dangers et obstacles associés ou reliés aux dites Activités.
J’ai lu et j’accepte d’être lié(e) par les paragraphes 1 et 2 : _________ (initiales)
Description des risques
3. Je participe volontairement auxdites Activités. Je suis conscient(e) et j’accepte les risques et les dangers
associés aux et découlant desdites Activités. Je reconnais qu’en participant auxdites Activités, je m’expose à
ces risques et dangers, qui peuvent être très graves et même mortels. Je reconnais et j’ai été averti(e) que les
risques, dangers et obstacles comprennent aussi, sans y être limité, les préjudices causés par :
a) des collisions avec des objets naturels ou fabriqués, d’autres skieurs et des spectateurs;
b) des chutes à grande vitesse lors d’une course, d’entraînement ou en ski libre;
c) des chutes à cause de surfaces ou terrains inégaux, glissants ou irréguliers;
d) la fatigue ou l’étirement de différents muscles et des entraînements cardiovasculaires intenses;
e) des activités physiques intenses, mouvements rapides et des virages et arrêts soudains;
f) le fait de skier au-delà de ses habilités ou hors des zones désignées;
g) l’utilisation inappropriée de toute pièce d’équipement ou une défaillance mécanique d’équipement;
h) des conditions météorologiques extrêmes;
i) des lésions à la moelle épinière qui pourraient rendre l’Athlète paralysé de façon permanente; ou
j) le transport pour se rendre aux compétitions et autres événements qui font partie intégrante des
Activités du Club.
4. Si le Club accepte la demande d’inscription de l’Athlète et lui permet de participer dans l’équipe compétitive
de ski alpin du Club MSM et à ses Activités, en contrepartie, je, soussigné(e), assume pleinement et
volontairement, en mon nom (et le cas échéant en celui de l’Athlète) et en celui de mes proches parents,
héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de succession et de mes ayants droit, tous ces risques
et dangers, ainsi que la possibilité de dommage corporel, de mort, de toute dépense, dommage à la
propriété, perte de revenu ou de toute autre perte en découlant.
J’ai lu et j’accepte d’être lié(e) par les paragraphes 3 and 4 : _________ (initiales)
Exonération de responsabilité
5. Si le Club accepte la demande d’inscription de l’Athlète et lui permet de participer dans l’équipe compétitive
de ski alpin du Club MSM et à ses Activités, en contrepartie, je, soussigné(e), consens en mon nom (et le cas
échéant en celui de l’Athlète) et en celui de mes proches parents, héritiers, exécuteurs testamentaires,
administrateurs de succession et de mes ayants droit, aux dispositions suivantes :
a) Je RENONCE à toute réclamation que je pourrais avoir contre le Club découlant de la participation de
l’Athlète auxdites Activités;
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b) J’EXONÈRE, je DÉGAGE et J’ACCEPTE D’INDEMNISER le Club de toute responsabilité pour toutes
réclamations, droits d’action, demandes, poursuites et frais qui pourraient survenir à la suite de la
participation de l’Athlète auxdites Activités, peu importe la cause, y compris d’une tierce partie résultant
de la participation de l’Athlètes auxdites Activités.
J’ai lu et j’accepte d’être lié(e) par le paragraphe 5 : _________ (initiales)
Consentement pour l’usage de renseignements personnels et diffusion de photo
6. Je permets au Club de recueillir et d’utiliser mes renseignements personnels et ceux de l’Athlète aux fins
d’inscription dans les programmes, courses et événements du Club, la SQA, Canada Alpin et autres
organisations de ski pertinentes, et pour les fins de recevoir les communications du Club reliées à ses
programmes, événements, promotion, commanditaires, articles d’intérêts et bulletins d’information.
7. Je permets aussi au Club d’inclure mes renseignements personnels (nom, adresse, courriel, numéro de
téléphone et nom de l’Athlète) dans le Répertoire des membres du Club MSM, publié et distribué à tous les
membres du Club MSM, ainsi que dans une version en ligne, qui serait disponible sur le site internet du Club,
mais accessible aux Membres Seulement.
8. Je permets au Club d’utiliser à sa discrétion, et sans permission écrite additionnelle, le nom de l’Athlète, ainsi
que sa photo, son image, sa voix et représentation lors de sa participation dans les Activités, dans toutes
formes et manières, y compris mais sans y être limité, la publication sur le site internet du Club, ses bulletins
d’information, ses réseaux sociaux, et toute autre forme médiatique et de publication, telle que diffusée au
ou par le Club pour la promotion du Club et du ski.
9. Je peux retirer/limiter mon consentement en tout temps en avisant le Club (info@clubmsm.org).
J’ai lu et j’accepte les paragraphes 6, 7, 8 et 9 : _________ (initiales)
Condition médiale et Urgence
10. Je comprends qu’il m’incombe d’aviser l’Administratrice du programme alpin par courriel à
programadmin@clubmsm.org de toute condition médicale qui pourrait influencer le bien-être de l’Athlète,
sa performance ou son comportement, lors des Activités, et de l’aviser de tout changement.
11. Je comprends qu’il m’incombe de fournir au Club les renseignements nécessaires des personnes à contacter
en cas d’urgence et d’informer l’Administratrice du programme de tout changement à ces coordonnées.
12. Dans le cas où aucun parent/tuteur légal ne pouvait être rejoint, j’autorise les patrouilleurs de ski ou tout
autre professionnel médical ou premier intervenant d’examiner mon enfant et d’entreprendre tout
traitement urgent et nécessaire. J’autorise aussi que mon enfant soit admis à l’hôpital si nécessaire, et
j’autorise le personnel médical et infirmier du service d’urgence d’entreprendre les examens, investigations
et traitements médicalement requises et nécessaires de mon enfant.
J’ai lu et j’accepte d’être lié(e) par les paragraphes 10, 11 et 12 : _________ (initiales)
Reconnaissance
En imprimant mon nom, insérant la date et signant ce document, je confirme avoir lu et compris ce formulaire
de « Consentement, Acceptation des Risques, Exonération de responsabilité et Indemnisation ». Je confirme que
je le signe de façon volontaire et j’accepte d’être lié par ses clauses.
Nom de l’Athlète (imprimé): _____________________________________ Signature de l’Athlète: ______________________________
Nom du Parent ou
Signature du Parent
du Tuteur légal ____________________________________________________ du Tuteur légal: ________________________________
(si l’Athlète a moins que 18 ans)
(si l’Athlète a moins que 18 ans)
Date: ___________________________________
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