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Complice de vos loisirs!

Objet : Décharge pour les activités à risQue

Chers parents,

Vous trouverez ci-dessous une décharge liée à une activité à laquelle vous avez inscrit
votre enfant. Cette décharge est une exigence des compagnies d'assurance de notre
partenaire. Vous devez la remplir si vous désirez que votre enfant participe à l'activité.

En tant que directeur général du Centre, je tiens à apporter quelques précisions sur ce
document et sur la responsabilité civile. Aux yeux du Centre des loisirs, cette décharge a
simplement pour objectif de vous sensibiliser au fait que l'activité que vous avez
sélectionnée comporte des risques plus importants que d'autres activités (ex : karting
versus dessin peinture). Il y a donc des risques liés à la pratique de l'activité que vous
reconnaissez et acceptez. Pour le Centre, là s'arrête le pouvoir de ce papier.

Pour le volet juridique, les assurances exigent souvent d'inclure une note qui décharge
complètement l'entreprise de toute responsabilité. Par ce genre de texte, les assureurs
visent à diminuer les poursuites en cas d'accident. N'endossant pas ce genre de
document, mais désirant tout de même offrir cette activité pour les enfants, le Centre tient
à apporter une précision au sujet de la responsabilité civile et de la signature de
décharge.

Selon l'article 1474 du Code civil, aucune personne ne peut se décharger de ses
responsabilités pour le préjudice corporel. Cela veut dire qu'en cas d'accident, si celui-ci
est lié à de la négligence et non au risque de base lié à l'activité choisie, cette décharge
n'aurait aucune valeur légale.

Je tiens aussi à vous assurer qu'aucun accident majeur ne s'est produit au Centre depuis
plus de 25 ans, et sûrement plus. Sachez que nous prenons tous les moyens nécessaires
afin de nous assurer que toutes les mesures de sécurité sont mises en œuvre. Pour toutes
questions concernant cette décharge, n'hésitez surtout pas à me contacter au 681-7800,
poste 224.

Samuel Matte-Thibault, directeur général
Loisirs Saint-Sacrement.



«LBF Le Bubble Football 'vlc»

1er janvier 2016 au 31 décembre 2020

DÉCHARGE ET DÉSISÏEMENÏ DE RESPONSABILITÉ
ACCEPTATION DES RISQUES ET CONVENTION D'INDEMNISATION

Dest. Entreprise LBF Le Bubble Football Mc, les infrastructures utilisées et les autres installations.

Definitions aux termes du présent contrat :

L'expression «Le Bubble Football» comprend les disciplines récréatives de Bubble Football dans le
cadre des événements de Bubble Football et ses acolytes organisés par l'entreprise LBF Le Bubble
Football Mc.

ACCEPTATION DES RISQUES :

Je reconnais que les jeux auxquels je m'inscris dans le cadre de «Le Bubble Football» comportent
certains risques et dangers auxquels je m'expose et je sais qu'un grand nombre d'entre eux pourraient
ne pas être signalés.

J'ACCEPÏE ET ASSUME ENTIEREMENT LES DITS RISQUES ET DANGERS
AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES, DE DÉCÈS, DE
DOMMAGES ET DE PERTES DE BIENS QUI POURRAIENT S'ENSUIVRE.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, DÉSISTEMENT ET CONVENTION
D'INDEMNISAÏION :

Considérant que LBF Le Bubble Football , et que les infrastructures utilisées ont accueilli
favorablement ma demande de participer à l'une ou l''autre des activités de «Le Bubble Football» et ont
autorisés l'usage de ma part d'un équipement de bulles contacts, terrains de jeux intérieurs et extérieurs,
stationnements et les autres installations dont ils sont propriétaires (ci-après nommées « LES
INSTALLATIONS »),je m'engage au respect des conditions suivantes ;

l. A RENONCER À TOUTE RECLAMATION présente ou future contre LBF Le Bubble
Football Mc et les infrastructures utilisées, et toutes les compagnies affiliées, les partenaires, les
commanditaires et leurs assureurs, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés,
entraîneurs, bénévoles, agents et représentants (ci-après nommés collectivement « LES
RENONC IATAIR.ES ») et à tenir LES RENONCIATAIRES exempts de toute responsabilité
découlant de toutes pertes, tous dommages, toutes blessures corporelles ou dépenses encourues
par suite de mon utilisation des installations et équipements ou de ma présence sur les lieux
destinés à ces fins, pour quelque cause que ce soit.

2. À INDEMNISER ET À TENIR INDEMNES LES RENONCIATIARES de toute
responsabilité découlant des dommages matériels ou des blessiires corporelles causées à des
tiers par suite de I'utilisation, de ma part, des installations, équipements ou de ma présence sur
les lieux destinés à ces fins.

3. À RESPECTER ET PRENDI-Œ CONSCIENCE DES RÈGLEMENTS DES JEUX ET
REGLES DE SECUMïE des disciplines de «Le Bubble Football» et ses acolytes sur le site
web www.lebubblefootball.com.

4. Le présent contrat est exécutoire et lie mes héritiers, proches parents, exécuteurs testamentaires,
commanditaires, administrateurs, ayants droit ou autres représentants successoraux, advenant
mon décès ou inon incapacité.

5. Le présent contrat est assujetti aux lois en vigueur au Québec. Le participant de «Le Bubble
Football» convient d'élire domicile dans le districtjudiciaire de Québec, Québec et choisi celui-



ci comme étant le forum de toute réclamation, quelle qu'elle soit, découlant de ce présent
contrat.

J'ATTESTE AVOIR LU ET COMPRIS LES CONDITIONS DU PRESENT CONTRAT ET SAVOIR
QU'EN Y APPOSANT MA SIGNATURE JE RENONCE A L'EXERCICE DE CERTAINS DROITS
QUE MOI-MÊME OU MES HÉRITIERS, PROCHES PARENTS, EXÉCUTEURS,
TESTAMENTAIRES, COMMANDITAIRES, ADMINISTRATEURS, AYANTS DROIT OU AUTRES
REPRÉSENTANTS SUCCESSORAUX POURRAIENT INVOQUER À L'ENCONTRE DES
RENONCIATA1RES.

Les participants de moins de 18 ans doivent avoir un consentement écrit d'un parent ou tuteur
légal pour participer à l'une ou l'autre de ces manifestations spéciales.

Information sur le participant :

Prénom du participant :

Nom de famille du participant :

Nom de l'équipe :

Courriel :

Signature du participant: Date :_

CONSENTEMENT PAREN1AL

(Obligatoire, si le signataire est mineur)

Je soussigné, déclare que je suis le parent ou tuteur légal du signataire mineur mentionné ci-haut et qu'à
cet égard, j'ai pleine autorité pour lier ce signataire aux termes de la présente entente. Je l'autorise à
participer à l'une ou l'autre des manifestations spéciales et à signer la décharge et désistement de
responsabilité-acceptation de risques et convention d'indeinnisation. S'il renie cette décharge et
désistement de responsabilité-acceptation de risques et convention d'indemnisationj'accepte
d'indemniser les renonciataires.

LBF Le Bubble Football respecte votre confidentialité. Tout renseignement personnel que noiis
recueillons est utilisé seulement poiir développer des produits, services et offres, pour communiquer
avec nos clients el pour effectuer le.y opéralions qui en dernier lieu vous foumissenl nos produits et
services. Vos renseignements personnels ne sont pas partages, scms votre consentement, avec des tiers à
des fins de marketing o;./ de vente de leiirs produits (ni services. Pour des informations
complémentaires, veuillez consulter www.lebubblefootball.com.

Information sur le parent ou le tuteur légal :

Prénom du parent ou tuteur légal:

Nom de famille du parent ou tuteur légal :

Signature du parent ou du tuteur légal : Date :


