
 

 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET QUITTANCE 

Course sur Mont-Royal 

 

En contrepartie de l’occasion de participer à une activité de course à pied (l’« activité ») et moyennant une autre contrepartie bonne et valable, 
dont il est accusé réception et dont le caractère suffisant est reconnu par les présentes, j’accepte et déclare irrévocablement et 
inconditionnellement par les présentes ce qui suit à l’Association CFA Montréal : 

 

J’ai atteint l’âge de la majorité dans mon territoire de résidence et j’ai tout à fait le droit de conclure un contrat en mon propre nom et de 
signer la présente décharge de responsabilité et quittance (la « quittance »). 

Je conçois et reconnais que ma participation à l’activité peut comporter certains risques et dangers d’accidents, de blessures, de pertes et(ou) 
de dommages, y compris, notamment, des préjudices personnels et des lésions corporelles, le décès et(ou) des dommages matériels 
(les « risques »), et que, peu importe l’ampleur des soins, de la prudence, des directives ou de l’expertise, de tels risques ne peuvent être 
éliminés. Je comprends et j’ai étudié et évalué la nature, la portée et l’étendue des risques concernés, et je choisis expressément, 
volontairement et sans contrainte d’assumer tous les risques, prévisibles ou non, dans le cadre de ma participation à l’activité. 

Je déclare et garantis que : i) je suis en bonne santé et en bonne condition physique et je ne souffre d’aucune blessure, ni d’aucun malaise ou 
autre trouble qui pourrait mettre ma sécurité ou celle d’autres personnes en péril durant ma participation à l’activité; ii) je suivrai en tout 
temps toutes les directives et toutes les règles qui me seront communiquées verbalement ou par écrit au sujet de ma participation à l’activité; 
et que iii) je ne participerai pas à l’activité si mes facultés sont affaiblies par quelque substance (y compris, notamment, de l’alcool ou des 
drogues). Si Association CFA Montréal juge, à sa seule discrétion, que je participe à une activité illégale ou que j’ai une conduite désordonnée 
avant, pendant ou après l’activité, j’accepte qu’Association CFA Montréal se réserve le droit de mettre fin immédiatement à ma participation 
à l'activité. 

Je libère entièrement et à jamais Association CFA Montréal, et toute autre personne ou entité liée et/ou participant à l’élaboration, à la 
production, à l’administration ou au déroulement de l’activité, ainsi que chacun de leurs employés, dirigeants, administrateurs, mandataires, 
représentants, successeurs et ayants cause respectifs, ainsi que tous les administrateurs, volontaires et membres du personnel travaillant à 
l’activité (collectivement, les « parties libérées ») de l’ensemble des causes d’actions, poursuites judiciaires, pertes, dommages, blessures 
(y compris, notamment, les préjudices personnels et les blessures corporelles, le décès et les dommages matériels), quelle qu’en soit la cause 
(qu’il s’agisse de la négligence ou autrement), des réclamations, demandes, sommes, frais (y compris, notamment, les honoraires juridiques) 
et de toutes les autres responsabilités de quelque nature que ce soit qui découlent directement ou indirectement de l’activité ou s’y 
rapportent, y compris, notamment, ma participation à l’activité.    

J’autorise irrévocablement et à perpétuité Association CFA Montréal à reproduire, à copier, à publier, à diffuser ou à utiliser autrement : 
i) mon nom; ii) mon image; iii) ma voix; et iv) tout commentaire m’étant attribué (collectivement, les « biens ») qui peuvent être filmés, 
photographiés, enregistrés ou autrement saisis par Association CFA Montréal ou pour son compte alors que je participe à l’activité, ou tout 
matériel y étant fondé ou en découlant, ou encore de s’en abstenir, en totalité ou en partie, de quelque manière ou dans quelque média que 
ce soit. Je reconnais que la décision d’utiliser ou de ne pas utiliser les biens est laissée à l'entière et absolue discrétion d’Association CFA 
Montréal et que je n’aurai aucun droit d’approbation ni aucune réclamation pour une rémunération ou un avantage supplémentaire, non plus 
que quelque autre réclamation découlant directement ou indirectement de l’utilisation des biens. En outre, je consens à ce que tout le 
matériel (le « matériel ») créé par Association CFA Montréal ou pour celle-ci qui contient les actifs en totalité ou en partie demeure la propriété 
unique et exclusive d’Association CFA Montréal et à ce qu’Association CFA Montréal conserve tous les droits de propriété intellectuelle 
existants sur le matériel. De plus, dans la mesure où je peux avoir des droits moraux sur le matériel, je renonce par les présentes à tous ces 
droits moraux en faveur d’Association CFA Montréal.  

J’AI LU LA PRÉSENTE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET QUITTANCE, EN COMPRENDS PLEINEMENT LES MODALITÉS, CONÇOIS AVOIR 
ABANDONNÉ D’IMPORTANTS DROITS EN LA SIGNANT ET L’AVOIR SIGNÉE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE INCITATION NI 
CONTRAINTE ET SANS AUCUNE ASSURANCE OU GARANTIE M’ÉTANT FORMULÉE. MA SIGNATURE CONSTITUE POUR MOI UNE DÉCHARGE 
COMPLÈTE ET INCONDITIONNELLE DE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI. 

 

Signée le __________________________  

 
   

Nom en caractères d’imprimerie  Signature 
   
   

Signature d’un témoin adulte   
 



 

 

 

 
 
 
Par la présente, je m’engage également à fournir les renseignements ci-dessous et déclare expressément qu’ils sont en tous points 
véridiques : 
 
Âge :  
 
____________________________________ 
 
Entreprise : 
 
____________________________________ 
 
Numéro de téléphone : 
 
____________________________________ 
 
Personne à rejoindre en cas d’urgence :  
 
____________________________________ 
 
Numéro de téléphone de la personne à rejoindre en cas d’urgence :  
 
____________________________________ 
 
 
Allergies, le cas échéant : 
  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Autre conditions médicales pertinentes, le cas échéant : 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

COURSE DE 5 km  10 km   


