Quête Urbaine
ÉVÉNEMENT DE QUÊTE URBAINE CONSENTEMENT PARENTAL
(Seuls les parents ou tuteurs doivent signer ce formulaire)
Même si chaque événement de Quête Urbaine est créé, organisé et exécuté avec le plus haut niveau de sécurité et de
soin, sans risque direct lié au jeu lui-même.
1.
Je comprends et reconnais qu'en participant à tout événement de Quête Urbaine (l'événement), il y a toujours un
risque de blessure et des dommages matériels. À mon avis, le participant, nommé ci-dessous, qui est sous ma
responsabilité possède la compétence, l'expérience et l'équipement nécessaires pour participer à toutes les activités de
l'événement d'une manière sécuritaire pour lui-même et les autres.
2.
En tant que tuteur légal du participant nommé ci-dessous, je certifie que le participant est en bonne santé
physique et mentale.
3.
En contrepartie de ma participation à l'événement, le participant qui est sous ma tutelle (en son propre nom et au
nom de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs, héritiers, proches parents, successeurs et ayant droits):
a)
Renoncer à toute responsabilité en cas d'invalidité (y compris une blessure permanente, une blessure mentale,
une paralysie et la mort), de blessures corporelles, de dommages matériels, de vol de biens et de tout autre risque,
réclamation ou action de quelque nature que ce soit (y compris une rupture de contrat, des actes de négligence dans
toute la mesure permise par la loi) et quelle qu'en soit la cause, et s'exonérer de toute responsabilité à cet égard, et ce, de
quelque façon qu'ils soient, de tous frais juridiques engagés par suite, directement ou indirectement, de la participation ou
du déplacement à la ou aux personnes suivantes Quête Urbaine Inc. (Quête Urbaine) ses agents, employés, bénévoles,
entrepreneurs, affiliés ou promoteurs.
b)
Indemniser et dégager de toute responsabilité les personnes ou entités mentionnées au paragraphe 3 (a) de
toute responsabilité, réclamation ou action (y compris la négligence), quelle qu'elle soit ou quelle qu'en soit la cause,
découlant de ou en relation avec, dans le cadre, direct ou indirect, de la participation à l'événement et des déplacements à
destination et en provenance de celui-ci.
4.
Je reconnais que le participant est responsable de ses effets personnels et de son équipement pendant
l'événement.
5.
Je consens à ce que le participant reçoive les premiers soins et les traitements médicaux jugés souhaitables en
cas d'accident, de blessure et/ou de maladie en raison de sa participation à l'événement.
6.
Je consens à ce que les photos, vidéos, multimédia ou ressemblance et/ou nom des participants soient utilisés à
des fins publicitaires, promotionnelles et/ou à toute fin légitime par l'Événement, ses commanditaires ou ayant droit sans
paiement ni rémunération.
7.
Je reconnais que je suis responsable de l'assurance accident personnelle et de la couverture ambulance du
participant.
8.
Je reconnais que les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours annoncé si les conditions le
justifient. J'accepte que les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'événement en raison de conditions
météorologiques, de catastrophes naturelles, de terrorisme, de guerre ou pour toute autre raison jugée par les
organisateurs, et que les frais d'inscription ne seront pas remboursables.
9.
J'accepte que le participant se conforme aux règles de l'événement et aux directives des officiels et je comprends
que l'inscription du participant peut être annulée si, de l'avis des organisateurs, il enfreint l'un ou l'autre des règlements ou
jette le discrédit sur l'événement par ses actions ou son comportement. Je comprends également que les organisateurs se
réservent le droit de refuser toute inscription sans avoir à justifier leurs actions.
10.
Je certifie qu'en tant que tuteur légal du participant nommé ci-dessous:
a.
J'ai lu attentivement et bien compris ce document;
b.
Je suis le parent/tuteur du participant nommé ci-dessous et j'ai été honnête et ouvert dans toutes les divulgations
concernant le participant;
c.
Je comprends et j'accepte les termes et conditions d'Urban Quest ainsi que les règles et règlements.
d.
J'autorise le participant visé à l'alinéa 11(e) à participer à l'événement.
11.

Signature du consentement (* - lignes requises)

Nom du participant * :______________________________________________________________________________
Nom du parent/tuteur * :____________________________________________________________________________
Numéro de téléphone du parent/tuteur * :_____________________________________________________________
Adresse électronique du parent/tuteur * :_____________________________________________________________
Date * :_________________________
Signature du parent/tuteur * :___________________________________________

