Le GRAND club de course
Formulaire de décharge de responsabilité, renonciation de poursuite et de
compensation
Le GRAND club de course offre des activités sportives principalement en course à pied (ci-après appelés
« Activités »). En inscrivant un enfant mineur à ma charge au GRAND club de course, je reconnais avoir
pris connaissance du présent formulaire.
En inscrivant un enfant mineur à ma charge au GRAND club de course, je reconnais et accepte que les
Activités proposées ou offertes par le GRAND club de course peuvent constituer un danger et
comportent des risques à la fois connus et inconnus, lesquels peuvent entraîner des blessures sérieuses
ou graves ou même la mort. Ces risques notamment reliés, de manière non exhaustive, à l’emplacement,
aux conditions environnementales, aux collisions avec des objets fixes et/ou des personnes, à la forme et
condition physique et/ou habiletés des participants et/ou aux gestes, actes et/ou omissions commises
par moi ou l’enfant mineur pour lequel j’agis à titre de titulaire de l’autorité parentale (ci-après "Enfant
mineur"). Je reconnais et accepte les risques connus et inconnus à ma participation ou celle de l’Enfant
mineur aux Activités et accepte que ces risques sont inhérents à la pratique desdites Activités.
En inscrivant un enfant mineur à ma charge au GRAND club de course, j’accepte et reconnais également
que je et/ou l’Enfant mineur participe aux activités de manière libre et éclairée, en toute connaissance de
cause des dangers et risques potentiels reliés aux Activités.
En inscrivant un enfant mineur au GRAND club de course, dans le cadre de ma participation ou de celle
de mon enfant mineur aux Activités du GRAND club de course ou de ma présence ou de celle de
l’Enfant mineur sur les lieux d’Activités du GRAND club de course, je m’engage à informer le GRAND
club de course par courrier électronique (info@grandclubdecourse.ca) si je refuse que des prises de vue
et/ou photographies et/ou vidéos (ci-après les « Épreuves ») soient effectuées sur ma personne ou celle
de l’Enfant mineur par le GRAND club de course ou l’un de ses mandataires, par l’entremise de leurs
représentants et ce, sans aucune forme de paiement et/ou remise. Je cède par les présentes tous les
droits relatifs à ces Épreuves, incluant mes droits moraux, aux bénéficiaires, leurs représentants,
mandataires, affiliés, clients et ayant droit, sans limiter la généralité de ce qui précède et autorise donc
les bénéficiaires à reproduire, utiliser, archiver, modifier, juxtaposer, pour toutes fins éditoriales,
publicitaires ou autres, sur Internet ou tout autre media, lesdites Épreuves, sans avoir à m’aviser. Par
conséquent, j’accorde par les présentes la permission au GRAND club de course d’utiliser mon image et
celle de l’Enfant mineur dans ses publications, sur son site Internet, dans des outils de promotion et de
marketing ou dans tout autre matériel, soit informatique, soit sous forme papier et ce, sans aucune forme
de paiement ou autre consentement nécessaire à cet égard et donne quittance totale et complète à cet
égard au GRAND club de course.
Je comprends et accepte que la présente reconnaissance s’applique et est valide pour toute la période
où l’Enfant mineur est inscrit aux Activités du GRAND club de course.

