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Annexe G 
Exemple de décharge de responsabilité pour le parcours de  
reconnaissance

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR [PARCOURS ET DATE] 

Je, __________________________, souhaite participer au parcours de recherche des obstacles 
à l’accessibilité dans la Municipalité de [_______]. Pour ce faire, je signe donc la présente 
décharge de responsabilité. Je comprends que le présent document crée un contrat entre 
les organisateurs de l’activité et moi-même. Les organisateurs sont la Province de la  
Nouvelle-Écosse, la Municipalité de [_______], les commanditaires, les promoteurs, [________] 
et leurs administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, représentants ou mandataires. 

En signant la présente décharge, je confirme ce qui suit :

 J’ai au moins 19 ans;  
 Je n’ai aucun problème de santé m’empêchant de participer au parcours; 
 J’assume tous les risques pouvant découler de ma participation au parcours; 
 Je comprends qu’il est impossible d’indiquer ou d’anticiper tous les risques,  

 mais que ces derniers se rapportent par exemple à ma propre négligence, aux  
 lieux physiques, aux pannes ou à la mauvaise utilisation d’équipements, aux  
 conditions météorologiques, à la circulation, aux actions ou à la négligence d’aut  
 rui (p. ex. des autres participants, des bénévoles, des moniteurs et des  
 organisateurs du parcours), etc.; 

 Je comprends que ma participation au parcours peut entraîner des préjudices    
 corporels et matériels ou des pertes;   

 J’accepte les conséquences desdits préjudices corporels et matériels et pertes 
 J’accepte que si je subis des préjudices corporels et matériels ou des pertes,  

 je n’intenterai pas de poursuites contre l’organisateur du parcours; 
 Je consens à recevoir tout traitement médical pouvant être considéré comme    

 étant souhaitable si je suis blessé ou tombe malade pendant le parcours; 
 J’accepte d’être photographié et enregistré (p. ex. sur vidéo ou sur film); 
 Je consens que les organisateurs du parcours utilisent les photos ou les  

 enregistrements à des fins liées audit parcours et aux prochains parcours;  
 J’accepte que la présente décharge s’applique à mon plus proche parent, à son   

 représentant ainsi qu’à mon exécuteur testamentaire ou administrateur, et que   
 personne ne peut intenter de poursuites contre l’organisateur du parcours en mon nom; 

 Je comprends que les organisateurs du parcours interpréteront la présente renonciation  
 au sens large. 

Signature du participant    Date         
        
Nom du participant    


