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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX 
RÉCLAMATIONS, ACCEPTATION DES RISQUES 

ET CONVENTION D’INDEMNISATION 
Instructions pour les responsables : Ce formulaire doit être utilisé pour toutes les activités conditionnelles ou les activités 
d’aventure (voir la rubrique Termes clés du Guide Sécurité). Il doit être signé par le(s) parent(s) ayant la garde ou tuteur(s) 
d’une enfant mineure ou par toutes les participantes qui ont atteint l’âge légal de la majorité dans leur province. 

Instructions pour les parent(s) ou tuteur(s) : Lisez l’information suivante ainsi que l’information sur l’activité figurant sur 
le formulaire Permission du parent (tuteur). Apposez vos initiales vis-à-vis de toutes les activités énumérées dans la section 
2 a) auxquelles vous autorisez votre fille (pupille) à participer, puis signez le formulaire au bas. Votre enfant (pupille) ne 
sera pas autorisée à participer aux activités vis-à-vis desquelles vous n’aurez pas apposé vos initiales. 

 
Par la présente, je (nous), ______________________________ reconnais et conviens (reconnaissons et  
 
convenons) que, en considération de la permission accordée à _______________________________ de participer  
 (nom de la participante) 

aux activités des Girl Guides of Canada-Guides du Canada  (l’Association) 

à  Camp D'été GdC Québec    le   28 juillet au 3 août 2019 

 (lieu)  date(s) 
1. Je décharge (nous déchargeons) l’Association, ses membres, membres du conseil d’administration, membres de la 

haute direction, employés, bénévoles et contractuels de toute obligation ou action pour motif de réclamation de toute 
sorte relativement à toute blessure, perte de vie ou perte de biens que ma (notre) fille (pupille) pourrait (je pourrais) 
subir dans le cadre des activités de l’Association. 

2. Et je reconnais et conviens (nous reconnaissons et convenons) que : 
a) les activités d’aventure (énumérés ci-dessous) peuvent être dangereuses et exposer ma (notre) fille (pupille) 

(m’exposer) à des risques et dangers; 

Activités  

(Apposez vos initiales vis-à-vis des 

activités pour indiquer votre 
consentement à la participation.) 

Escalade Ferrata   

Canotage    

Tyroliennes   

Équitation, Vélo   
 

b) j’assume (nous assumons) librement et volontairement tous les risques et dangers énumérés précédemment et 
énoncés sur le formulaire Permission du parent (tuteur) pour ma (notre) fille (pupille) ou moi-même; 

c) j’ai (nous avons) lu attentivement le présent document intitulé Décharge de responsabilité, renonciation aux 
réclamations, acceptation des risques et convention d’indemnité, je la comprends (nous la comprenons) 
entièrement et je la signe (nous la signons) librement et volontairement; 

d) je comprends (nous comprenons) clairement que, en signant la présente décharge, je serai (nous serons) 
empêché(s) (empêchée) pour toujours d’intenter une poursuite ou de présenter une demande d’indemnisation à 
l’Association, à ses membres, membres du conseil d’administration, membres de la haute direction, employés, 
bénévoles et contractuels relativement à toute circonstance découlant de ces activités. 

 
SIGNÉ À ________________________, en ce ______, jour de _____________ de l’an __________ 

 
*Signature(s) du (des) parent(s) ayant la 
garde (tuteur(s)) ou de la participante : 
 
 

 Lien avec la participante, 
(le cas échéant) : 

 Témoin(s) (doit avoir l’âge de la 

majorité fixé par la province) 

  
 

   

* Lorsqu’un seul parent signe pour indiquer son consentement, il le fait de bonne foi et est présumé agir avec le 
consentement de l’autre parent légal. 

Nous protégeons et respectons vos renseignements personnels. Ces renseignements ne sont utilisés qu’aux fins énoncées sur le formulaire ou visées par celui-
ci. Pour plus d’information, consultez notre énoncé sur la confidentialité à www.girlguides.ca ou communiquez avec votre bureau provincial ou le Bureau 

national pour obtenir un exemplaire de l’énoncé. 

http://www.girlguides.ca/

