
 

 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Je, soussigné, 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  Téléphone :  

 

 
J’accepte en pleine connaissance de cause ma participation à L’Ultime Conquête Tome VI.  

J’assume être dans une forme physique, émotionnelle et mentale permettant de participer à cet événement. Je 

participe à cette activité de ma propre initiative, en ayant pleinement conscience des risques, tant physiques que 

moraux, que j’encours par ma présence.  J’accepte de retirer immédiatement ma participation et d’en aviser 

rapidement les responsables à quelque moment que ce soit, en observant toute situation dangereuse ou non 

sécuritaire, ou en ayant le sentiment que ma condition se détériore.  

J’ai conscience qu’aucune de ces organisations sous-mentionnées n’est responsable des risques encourus par ma 

participation. Je déclare dégager de toutes responsabilités et renoncer à tout recours envers les organisations 

suivantes : Mars Événements, la Fondation Maurice Tanguay, le Collège de Champigny, les organismes 

collaborateurs et tout autre partenaire de cet événement, à titre individuel ou collectif, en cas d’accident, de 

quelque nature qu’il soit, ou de dommage, sans aucune exception ni réserve, causée lors de ma participation à 

L’Ultime Conquête.  

 
J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document. Je comprends cette décharge de responsabilité et 
renonciation à tout recours.  
 
 

Signature :          Date :      

Personne à contacter en cas d’urgence :       Téléphone :     

 
 
Participants âgés de moins de 18 ans : La signature d’un parent ou tuteur/tutrice est obligatoire.  

Signature :          Date :      

 

 

 

CESSION DE DROIT 

Par la présente, j’autorise Mars Événements à utiliser, représenter ou reproduire, tout matériel audiovisuel qui me 

représente ou dans lequel j’apparais relatif à ma participation à l’Ultime Conquête, le 15 juin 2019, sur le site du 

Collège de Champigny. 

Je cède à l’organisation le droit d’utiliser toutes photos ou vidéos prises lors de l’activité, pouvant servir à des fins 

promotionnelles dans le cadre de prochaines éditions.  

Signature :          Date :      


