
 
 

ENTENTE DE CONSENTEMENT INFORMÉ ET D’HYPOTHÈSE DE RISQUE 
 

(pour les participants qui ont 17 ans et moins) 
 

AVERTISSEMENT! En signant ce document vous concédez certains droits légaux, dont le droit de 
poursuivre dans les circonstances décrites dsns cette entente. Veuillez lire attentivement. 

 
Nom du participant: ________________________________________   Date: _____________________________ 

 
1. Ceci est une entente légale exécutoire; donc clarifiez toutes les questions ou inquiétudes avant de signer. En 

tant que participant qui participe aux activités de Canoe Kayak Canada, ce qui inclut les événements, les 
courses, l’entraînement, les compétitions, les sélections, les festivals, les régates, les camps, les ateliers et les 
cliniques (collectivement les “activités”), le soussigné, étant le participant, et, quand c’est le cas, le parent/tuteur 
du participant (collectivement les “parties”) reconnaît et accepte les conditions suivantes:  
 

Renonciation 
2. Canoe Kayak Canada et ses formateurs, instructeurs, agents, employés, bénévoles, directeurs et 

représentants (collectivement l’“organisation”), ainsi que ses associations provinciales affiliées et clubs 
membres (collectivement les “affiliés”), ne sont pas responsables des blessures, blessures personnelles, 
dommages, dommages à la propriété, dépenses, pertes de revenus ou pertes en tout genre subis par un 
participant, pendant ou à la suite des activités, causés par les risques et dangers associés aux activités. 

 
Description des risques 
3. Le participant participe volontairement aux activités. En considération de cette participation, les parties à la 

présente reconnaissent qu’elles connaissent les risques et les dangers et qu’elles peuvent être exposées à ces 
risques et dangers. Les risques et les dangers incluent, mais n’y sont pas limités, les blessures: 

a) À la suite des dangers particuliers des activités auxquelles je participe; 
b) À la suite d’exécuter des techniques physiques fatigantes et exigeantes; 
c) À la suite des dangers nautiques, des obstacles du terrain, des vagues, des surfaces instables et des 

conditions climatiques extrêmes; 
d) À la suite des efforts physiques vigoureux, des entraînements cardiovasculaires fatigants et de 

mouvement rapides; 
e) À la suite d’exercer et d’étirer divers groupes musculaires;  
f) À la suite de ne pas utiliser correctement l’équipement ou de problèmes mécaniques de l’équipement; 
g) À la suite d’un contact, d’une collision, d’une chute ou d’être frappés par d’autres participants ou de 

l’équipement;  
h) À la suite de traumatismes graves aux tissus mous, d’os fracturés ou de blessures à la moelle épinière 

qui peuvent rendre le participant paralysé de manière permanente; 
i) À la suite d’égratignures de surface, de confusions, d’enfermements ou d’objets volants et de débris; 
j) À la suite de la noyade dont, mais sans y être limités, de bris d’équipement ou de confusions, d’une 

chute du bateau/bateau à moteur dans l’eau, d’un chavirement ou de perdre connaissance dans l’eau, 
et 

k) À la suite de l’eau froide qui provoque l’hypothermie et les risques et dangers potentiels ci-dessus. 
 

4. De plus, les parties savent: 
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a) On s’attend à ce que le participant porte un appareil de flottaison personnel autorisé quand il est sur 

l’eau, sauf pour les règlements gouvernementaux qui prévoient des exceptions pour les activités; 
b) Que les blessures subies peuvent être graves; 
c) Que le participant peut subir de l’anxiété en se défiant pendant les activités, les événements et les 

programmes; 
d) Que le participant peut frôler d’autres participants; 
e) Que le risque de blessure du participant diminue si le participant suit tous les règlements établis pour la 

participation; et  
f) Que le risque de blessure du participant augmente quand le participant est fatigué. 
 

Décharge de responsabilité 
5. En considération de Canoe Kayak Canada et de ses affiliés qui permettent au participant de participer, les 

parties acceptent:  
a) Que la condition physique du participant a été vérifiée par un médecin pour participer; 
b) Qu’elles acceptent librement et assument entièrement tous les risques et dangers et possiblement les 

blessures personnelles, le décès, les dommages à la propriété, les dépenses et les pertes reliées, dont 
la perte de revenus, à la suite des activités;  

c) Qu’elles libèrent pour toujours Canoe Kayak Canada et ses affiliés de toute responsabilité pour 
toute réclamation, demandes, actions et coûts qui peuvent survenir à la suite de la participation du 
participant aux activités ou de tout bris de contrat.   

 
Reconnaissance 
6. Les parties reconnaissent qu’elles ont lu cette entente et la comprennent, qu’elles ont exécuté volontairement 

cette entente, et que cette entente est contraignante pour eux, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs et 
représentants. 
 

____________________________ _______________________________  _____________ 
Nom en lettres moulées du participant Signature du participant    Date de naissance 
  
 
_____________________________ _______________________________  _______________ 
Nom en lettres moulées du parent ou tuteur Signature du parent ou tuteur  Date  
(si le participant a 17 ans ou moins) 
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