Petit Pandathlon 2019 du WWF-Canada
Formulaire de consentement (« Formulaire »)
À : Le WWF-Canada, ci-après désigné « l'organisateur », de même que ses filiales considérées individuellement
ou collectivement, ainsi que ses administrateurs, directeurs, employés, fonctionnaires, agents, fournisseurs,
successeurs, cessionnaires, commanditaires, donateurs, bénévoles et fondateurs, ci-après globalement
dénommés les « représentants ».
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
J’atteste vouloir participer au Petit Pandathlon 2019 du WWF-Canada, ci-après désigné « l’événement », lequel
bénéficie aux efforts effectués par le WWF dans le domaine de la conservation, et consens du même coup à
respecter l’ensemble des règles, règlements, instructions relatives à l’événement et directives formulées par ses
administrateurs, de même qu’à me conformer à toute législation et réglementation municipale et provinciale qui
s’applique.
En contrepartie à l’autorisation de participer à l'événement, j’accepte, par la présente, d'être légalement lié par la
présente exonération :
i.

J'ASSUME PLEINEMENT AINSI QUE SUR UNE BASE VOLONTAIRE LES RISQUES ASSOCIÉS À MA
PARTICIPATION À L'ÉVÉNEMENT. Je comprends que l'événement implique de l’activité physique. Je
comprends que les risques découlant de ma participation à l’événement peuvent inclure des problèmes
de santé provoquées par un épuisement, l’impact avec des surfaces solides résultant de glissements ou de
chutes, des collisions avec d’autres participants ainsi que tout autre incident susceptible d’entraîner des
pertes matérielles, des dommages corporels, la mort et tout dommage associé. Si j’ai des problèmes de
santé ou médicaux, je comprends qu’il est conseillé que je consulte un médecin avant de participer à
l’événement. Je certifie que je suis physiquement capable de participer à l’événement et je reconnais que
je suis le(la) seul(e) responsable de ma santé et de ma sécurité et des biens personnels que j’apporterai.

ii.

En apposant ma signature sur la présente exonération de responsabilité et indemnisation, je renonce
sans réserve à, et décharge pour toujours l'organisateur de, toute réclamation, action, poursuite,
procédure, requête, dommage et responsabilité de quelque nature que ce soit (ci-après globalement
dénommés les « réclamations ») EN CAS DE DÉCÈS, DE DOMMAGE CORPOREL, DE DOMMAGE OU
PERTE MATÉRIELS ET DE TOUTE AUTRE PERTE OU BLESSURE, y compris, mais sans se limiter à, toute
perte économique ou dommage consécutif (ci-après globalement dénommés les « dommages »)
pouvant résulter directement ou indirectement de : ma participation à l'événement ou aux activités
liées à l'événement et/ou à ses préparatifs. La présente exonération s'applique indépendamment du fait
que les dommages aient été occasionnés ou non, en tout ou partie, par tout acte ou omission de
l'organisateur ou de ses représentants, que ceux-ci aient été négligents ou non et ce, gravement ou non.

iii.

Je m’engage, par la présente, à ne formuler aucune requête ou réclamation, par moi-même ou par
l’entremise d’un tiers autorisé, à l'organisateur ou à ses représentants et ce, en ce qui a trait aux cas
couverts par la présente exonération de responsabilité et indemnisation. J'ACCEPTE D’INDEMNISER ET
DE PRENDRE FAIT ET CAUSE POUR l'organisateur et ses représentants, à l’égard de toute réclamation
concernant tout dommage subi par ma personne et/ou par toute autre personne suite à ma
participation à l'événement, que ce dommage ait été causé ou non, en tout ou partie, par tout acte ou
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omission de la part de l'organisateur ou de ses représentants, et qu’il découle ou non de la négligence,
grave ou légère, de l’organisateur ou de ses représentants.
Consentement aux traitements médicaux : En cas de blessure ou de maladie se manifestant durant ma
participation à l'événement, j'autorise, par la présente et si je ne suis pas en mesure de le faire moi-même, le
WWF-Canada à obtenir, en exerçant son jugement raisonnable, tout traitement jugé nécessaire et ce, à mes
frais. Je décharge, par la présente, l'organisateur et ses représentants de toute responsabilité à l’égard de toute
réclamation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait découler de tout traitement de premiers soins ou de
tout autre service médical rendu dans le cadre d'une urgence liée à ma participation à l’événement.
Publication de photos, de bandes vidéo ou audio, de films et d’entrevues : J'autorise le WWF-Canada à
enregistrer et à publier des photographies, bandes vidéo, bandes audio, films et entrevues au sein desquelles je
(ci-après désignées les « images ») pour utilisation immédiate ou future aux fins du matériel du WWF-Canada, y
compris le matériel promotionnel ou relatif au marketing ainsi que le site Web officiel du WWF-Canada et ce, sans
recevoir de rémunération. Je comprends que des médias externes puissent assister aux événements impliquant le
WWF-Canada et j'autorise, par la présente, la publication et/ou la diffusion en ligne, à la télévision et/ou à la radio
de ces images.
Dons non remboursables : Je comprends que tous les dons reçus par le WWF-Canada ne sont ni transférables, ni
remboursables et ce, même si je ne participe pas à l'événement pour quelque raison que ce soit.
Lois applicables et autorités compétentes: La présente exonération de responsabilité et indemnisation est régie
par les lois de la province de l'Ontario et par les lois canadiennes qui s'y appliquent. Si quelque partie de la
présente exonération de responsabilité et indemnisation devait être invalidée par un tribunal compétent et ce,
pour quelque raison que ce soit, la partie invalidée pourrait être dissociée des autres clauses incluses dans la
présente, et n'aurait aucune incidence sur les clauses restantes inhérentes à cette exonération, laquelle resterait
valide et applicable.
Remise du Formulaire :
J’ai lu (ou on m’a lu) la présente exonération de responsabilité et indemnisation. J’atteste comprendre
pleinement ses clauses et être en accord avec chacune d’elles. Je comprends et accepte que la présente
exonération de responsabilité et indemnisation lie mes héritiers, cessionnaires, administrateurs, exécuteurs,
représentants légaux, proches parents et quiconque pourrait faire une réclamation de ma part ou en mon nom.
JE COMPRENDS CÉDER, PAR LA PRÉSENTE, DES DROITS SUBSTANTIELS EN Y APPOSANT MA SIGNATURE ET
CONFIRME L’AVOIR SIGNÉE DE MON PLEIN GRÉ, SOIT SUR UNE BASE VOLONTAIRE, SANS INCITATIF,
CONTRAINTE, PROMESSE NI GARANTIE FORMULÉE À MON ENDROIT.
Remplissez-vous ce formulaire pour un mineur dont vous êtes le parent ou le tuteur légal?
Oui
Non
Si vous avez répondu « oui », inscrivez le nom du parent ou du tuteur légal du mineur :
Si vous avez répondu « oui », inscrivez l’adresse courriel du parent ou du tuteur légal du mineur :
 Je suis le participant et certifie avoir au moins 18 ans, ainsi qu’accepter les clauses de la présente
 Le participant est un mineur dont je suis le parent ou le tuteur légal et j'accepte les clauses de la
présente exonération de responsabilité et indemnité au nom de ce mineur.
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