Formulaire de décharge : à lire attentivement
J’atteste connaitre la nature des activités offertes par ArcArena et reconnaitre que
celles-ci comportent une part de risques. J’assume les risques de blessures accidentelles inhérents à la
pratique de ces activités.
J’atteste également que je suis en bonne condition physique et que je n’ai aucun problème de santé
préalable qui m’empêcherait de prendre part à l’activité.
Il est important de prendre connaissance de certains risques associés à la pratique de l’Archery Tag® tels
que risques de blessures corporelles causées par moi-même et/ou d’autres participants, blessures dues à
une mauvaise utilisation du matériel par moi-même ou par les autres joueurs, ou dues à une action prise
par moi-même ou par les autres participants à l’encontre des règles de sécurité. Je reconnais aussi qu’il
peut y avoir d’autres risques imprévus liés à la pratique de cette activité.Tout participant qui ne respecte pas
les règles de sécurité peut être tenu responsable des dommages causés à une autre personne ou au
matériel.
Je m’engage à respecter à la lettre les règles de sécurité qui sont affichées sur le site web d’ArcArena, ainsi
que dans le hall d’accueil et qui seront répétées par l’arbitre de jeu.
J’accepte et j’assume entièrement tous ces risques et toute responsabilité pour les pertes, coûts et
dommages occasionnés par ma propre participation à cette activité.
Je dégage ArcArena, ses représentants légaux, agents, employés, bénévoles, d’autres participants, tous
commanditaires, publicitaires, et s’il y a lieu, les propriétaires et bailleurs ou les locaux dans lesquels
l’activité a lieu (séparément, les « parties exonérées »), de toute demande, toute responsabilité, toute
plainte, pertes ou dommages à mon actif résultant, directement ou indirectement, de ma participation à la
pratique des activités d’Archery Tag®. Je renonce à toute procédure judiciaire à l’encontre des parties
exonérées citées ci-dessus. Je m’engage également à indemniser les parties exonérées concernées de
tous frais légaux, dommages ou coûts de quelque nature que ce soit qu’elles pourraient subir ou encourir en
raison de l’institution de procédures judiciaires ou de quelques réclamations que ce soient contre elles ou
l’une d’entre elles, que de telles réclamations soient basées sr de la négligence des parties exonérées ou
autrement.
La pratique d’Archery Tag® est fortement déconseillée aux femmes enceintes.

Je, soussigné(e) _________________________________________________(nom, prénom), participant
ou parent du participant __________________________________________________(nom, prénom, âge)
certifie avoir LU LE PRÉSENT DOCUMENT EN ENTIER, avoir compris et accepter les risques et
responsabilités décrits.

date :
signature :

J’accepte de donner mon adresse courriel afin de recevoir des informations relatives à ArcArena :
__________________________________________

Autorisation de prise de vue à des fins de publication uniquement sur notre page Facebook et sur notre site
web, sans aucune identification nominative : (Entourer)
OUI
NON

