PARACANOË 2021
Avis de renonciation de Canoe Kayak Canada pour les athlètes sanglés dans les bateaux
INTRODUCTION
Cet avis de renonciation de Canoe Kayak Canada pour les athlètes sanglés dans les bateaux
(la « renonciation ») s’applique à [_________________________________________] (ciaprès la « compétition ») et doit être complété par tous les athlètes qui s’attachent dans leur
bateau avant leur participation à la compétition. Afin d’éviter tout doute, la participation de
l’athlète à la compétition est conditionnelle à la signature de cette renonciation et le nonrespect de cette condition entraînera un refus de la participation de l’athlète par CKC ou tout
autre organisme ayant autorité sur ladite compétition.
ENTENTE ET RENONCIATION
1. En signant la présente renonciation, je comprends et conviens que tout système de
sangle utilisé dans mon bateau doit être à libération rapide. Cependant, si je suis
incapable d’utiliser des sangles à libération rapide pour un motif légitime, je dois
démontrer que je peux sortir de mon bateau de façon sécuritaire s’il chavire.
2. Je déclare que je peux rapidement et facilement me défaire des sangles qui me
tiennent en place dans mon bateau et que je peux le faire en tout temps si mon bateau
chavire alors que je suis sur l’eau.
3. Je reconnaîs que CKC et ses entraîneurs, instructeurs, agents, membres du personnel,
bénévoles, dirigeants, commanditaires, consultants, partenaires et représentants
(collectivement désignés comme l’« Organisation »), ainsi que ces mêmes personnes
des associations provinciales et clubs affiliés (collectivement désignés comme les
« Affiliés ») ne sont pas considérés responsables des décès, maladies, blessures,
dommages matériels, dépenses et pertes de revenus ou toutes autres pertes que je
pourrais subir pendant ou du fait de l’utilisation de sangles dans mon bateau pendant
ma participation à la compétition.
4. J’accepte de libérer pleinement l’Organisation et ses Affiliés de toutes responsabilités
et toutes réclamations, demandes, actions, dommages (incluant les dommages
directs, indirects, particuliers et/ou consécutifs), pertes, jugements et coûts (incluant
les frais juridiques) (collectivement les « Réclamations ») que je peux avoir maintenant
ou dans le futur qui peuvent survenir à la suite ou qui sont reliées à mon utilisation de
sangles dans mon bateau pendant ma participation à la compétition, même si ces
Réclamations peuvent avoir été causées de quelque manière que ce soit, incluant sans
s’y limiter, par la négligence, la négligence grave, le sauvetage inadéquat, les
omissions, l’insouciance, un bris de contrat et/ou bris de devoir de diligence d’origine
législative de l’Organisation ou ses Affiliés.
5. En signant cette renonciation, je reconnais (ou mon parent ou tuteur si j’ai moins de
18 ans) que j’ai lu et compris cette renonciation, que par la présente, j’ai été avisé(e)
que je peux demander des conseils juridiques concernant cette renonciation, que j’ai
signé cette renonciation volontairement et que cette renonciation est contraignante
pour moi, mes héritiers, mon(ma) époux(épouse), mes enfants, mes parents, mes

tuteurs, mes proches, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs et mes
représentants légaux ou personnels.
SIGNATURE
Nom de l’athlète (en lettres moulées) : _______________________________________
Signature: __________________________________________________
Date : ______________________________________________________
POUR LES PARTICIPANTS D’ÂGE MINEUR DANS LEUR PROVINCE :
En tant que parent ou tuteur légal de l’athlète, je déclare avoir l’autorité parentale ou légale
de signer cette entente en son nom et je reconnais que j’ai lu et compris cette renonciation,
que par la présente, j’ai été avisé(e) que je peux demander des conseils juridiques concernant
cette renonciation, que j’ai signé cette renonciation volontairement et que cette renonciation
est contraignante pour l’athlète, moi, mes héritiers, mon(ma) époux(épouse), mes enfants,
mes parents, mes tuteurs, mes proches, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs
et mes représentants légaux ou personnels.
Nom du parent ou tuteur (en lettres moulées) : ____________________________________
Signature : _______________________________
Date : ___________________________________
SIGNATURE DE L’ENTRAÎNEUR
En tant qu’entraîneur de l’athlète, je confirme l’avoir vu se défaire de ses sangles dans son
embarcation de façon sécuritaire sur l’eau.
Nom de l’entraîneur (en lettres moulées) : ____________________________________
Signature : _______________________________
Date : ___________________________________
***Les mineurs sont toute personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité dans sa
province/son territoire.
Province/Territoire

Âge de la majorité

Alberta, Manitoba, Ontario, Île du PrinceÉdouard, Québec, Saskatchewan

18

Colombie-Britannique, Nouveau Brunswick,
Terre-Neuve et Labrador, Territoires du
Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut et
Yukon

19

