
 

FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT ET DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
(Acceptation des risques, décharge de responsabilité,  

renonciation aux réclamations et convention d'indemnisation) 
En signant le présent document, vous renoncez à certains droits légaux, y compris le droit 

d'intenter des poursuites. 
 

ACCEPTATION DES RISQUES 
 

1) Je souhaite participer à l'évènement "Défi du Diable".  Je reconnais et comprends que 
l'évènement "Défi du Diable" comporte certains risques.  Ces risques incluent, sans en exclure 
d'autres, le risque de blessures résultant d'une défectuosité de l'équipement utilisé durant 
l'évènement et de blessures résultant de chutes à cause d'obstacles sur le terrain.  De plus, 
reconnais que la participation à l'évènement pourrait causer des blessures ou un décès. 
 

2) Malgré les risques encourus, je comprends entièrement ces risques et je souhaite participer à 
l'évènement "Défi du Diable".  Par la présente, j'accepte donc les risques de l'évènement "Défi 
du Diable".  Aussi, je tiens le COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-
NEUVE indemnes et à couvert de toute réclamation, poursuite et procédure, y compris les 
frais de débours, dommages et dettes découlant de ma participation  à l'évènement "Défi du 
Diable", de même, sans en exclure d'autres, que ceux résultant de la fabrication, la sélection, 
la distribution, la possession, l'utilisation ou l'exploitation de tout équipement utilisé durant 
l'évènement. 
 
Par la présente, je dégage le COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-
NEUVE de toute responsabilité de ce genre et je comprends que cette exonération lie 
également ma succession, mes héritiers, mes représentants et mes ayants droits. 
 
J'atteste par la présente que je suis en bonne santé et que je ne souffre pas d'un trouble 
cardiaque, ni de tout autre problème ou malaise qui pourrait empirer durant ma 
participation à l'évènement. 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS 
ET CONVENTION D'INDEMNISATION 

Afin de pouvoir participer à l'évènement "Défi du Diable", j'accepte les conditions suivantes: 
 

1) JE RENONCE À TOUTE RÉCLAMATION que j'ai fait ou que je pourrais faire contre:  
LE COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE, ses 
directeurs, porte-parole, employés, agents et représentants.  
 
 



2) JE DÉGAGE LE COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-
NEUVE de toute responsabilité liée aux pertes, dommages ou frais que pourrait sur ma 
famille ou moi-même en raison de ma participation à l'évènement "Défi du Diable", Y 
COMPRIS À LA SUITE D'UNE NÉGLIGENCE DE LEUR PART. 
 

3) Je tiens LE COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE 
indemnes et à couvert de toute responsabilité relativement aux dommages causés aux biens 
d'un tiers ou aux blessures infligés à un tiers en raison de ma participation à l'évènement. 
 

4) En cas de mon décès, la présente entente liera mes héritiers, ma famille, mes exécuteurs, 
mes administrateurs et mes ayants droits. 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT 
J'AI LU ET J'AI COMPRIS LE PRÉSENT FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT ET 
DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ. JE RECONNAIS QU'À LA SIGNATURE 
DU PRÉSENT FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT ET DE DÉCHARGE DE 
RESPONSABILITÉ, JE RENONCE À CERTAINS DROITS LÉGAUX QUE MOI 
OU MES HÉRITIERS, MA FAMILLE, MES EXÉCUTEURS, MES 
ADMINISTRATEURS, ET ES AYANTS DROIT POURRAIENT AVOIR CONTRE 
LE COMITÉ DES FÊTES ET LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE. 
 
Signé ce   ________   jour de  _____________________  ________ 
 
 
 
___________________________________  _________________________________ 
Signature du participant(e) adulte (18 ans ou +)  (Nom en lettres moulées) 
 
 
Nom de l'enfant: _________________________________     âge ____________ ans. 
 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
Signature d'un parent ou tuteur     (Nom en lettres moulées) 
(Participant(e) moins de 18 ans) 
 
 

 

 

 



 

Déclare prendre acte que le Défi du Diable n'assume aucune responsabilité pour tous 

dommages ou pertes causés lors de l'évènement relié à l'activité connu et désigné comme 

étant  "Défi de la Diable". 

 

En effet, le Comité des Fêtes de Ferme-Neuve ainsi que la Municipalité de Ferme-Neuve 

excluent et limite leurs responsabilités pour tout dommage suivi pendant que vous utilisés 

leurs services, leurs installations ou autres biens leur appartenant et/ou durant le 

déroulement de l'activité spécifiquement désigné. 

 

Je soussigné(e) ___________________________________  déclare avoir lu le présent 

avis et dégage par la présente, le Comité des Fêtes de Ferme-Neuve et la Municipalité de 

Ferme-Neuve de toutes responsabilités relativement à l'évènement "Défi du Diable". 

 

J'ai signé en toute connaissance de cause. 

 

 

_______________________________________ 

SIGNATURE 

 

Je suis le parent de l'enfant mineur (e) _________________________________ 

et je déclare avoir pris connaissance de ladite clause de limitation et d'exclusion de 

responsabilité et autorise mon enfant mineur(e), âgé(e) de  __________ ans à participer à 

l'évènement. 

 

 

_______________________________________ 

PARENT / TUTEUR(E) 


