DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Nous soussignés

NOM :……………………… (Lettres moulées)
PRÉNOM :……………………… (Lettres moulées)
ADRESSE :…………………………………………………………….. (Lettres moulées)

Moi, _________________________ déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit
ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves l’organisme sans but lucratif Loisir Médiéval Vares Dant, les
propriétaires du terrain, Mario Tardif, GN Abysse ainsi que toutes les personnes œuvrant pour l’une de ces entités. Et ce pour
toute la durée de l’événement grandeur nature no. 20 de l’organisme sans but lucratif Loisir Médiéval Vares Dant du 19 au 21
Juin 2009 au terrain de Mario Tardif situé à St-Victor de Beauce.
Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité en usant des précautions nécessaires lors de mes déplacements et
activités sur le terrain. Il est recommandé de se déplacer à vitesse réduite la nuit en dehors des sentiers principaux.
Je m’engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir pendant l'activité médiévale no.20
organisée par Loisir Médiéval Vares Dant.
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité médiévale, ainsi qu’à respecter les
consignes des organisateurs et/ou des propriétaires du terrain.
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, je ne pourrai tenir l’organisation responsable ou
les propriétaires du terrain responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens. Je m’engage également à faire preuve de
respect envers l’équipement des autres et les constructions présentes sur le terrain et à rendre tout item ne m’appartenant pas à
la fin du scénario.
Fait à …………………..

(lieu)

Le ___________________ (date)
__________________________________________________________ Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

_____________________________________________________________ Signature du tuteur légal dans le cas d’un mineur.
(précédée de la mention « lu et approuvé »

