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PROGRAMMES SPORTIFS SHARKX 

 
Exonération de responsabilité Renonciation, Avertissement et Consentement 
 
Le formulaire suivant doit être approuvé par les parents ou tuteur désigné du/des participant(s) 
mineur(s) (âgé de moins de 18 ans). 
 

En tant que parent ou tuteur légal, j’assume librement tous les risques (incluant risques physiques et 
légaux) et dangers au nom de mon/mes enfant(s) en lien avec sa/leur participation aux Programmes 
Sportifs Sharkx et ses activités. 
 

En tant que parent ou tuteur légal, je reconnais et consens qu’en échange de la participation de 
mon/mes enfant(s) aux Programmes Sportifs Sharkx, j’accepte toute responsabilité pour toute perte, 
bris, dommage, préjudice ou frais découlant directement ou par contribution de mon/mes enfant(s), 
suite à sa participation aux Programmes Sportifs Sharkx.  
 

Je, parent ou tuteur légal, prends pleinement connaissance de ce qui suit pour chacun de mes enfants: 
 

1. Je suis conscient que la participation de mon enfant aux activités peut présenter des risques 
résultants en dommage ou blessure; 

2. Mon enfant est en santé et détient une assurance médicale en règle en cas de blessure;  
3. Mon enfant est dans un état satisfaisant de santé mentale et physique à chaque participation 

aux Programmes Sportifs Sharkx et peut engager sécuritairement aux activités sans risques 
connus pour mon enfant ou tout participant ou membre de l’équipe Sharkx ou l’organisation 
Sharkx en vertu de sa participation aux Programmes Sportifs Sharkx. 

4. J’atteste que, au meilleur de ma connaissance, l’information médicale demandée 
précédemment est complète et correcte, et qu’aucune situation médicale ne restreint mon 
enfant de prendre part aux Programmes Sportifs Sharkx ;  

5. J’accepte toute responsabilité et risque associé à la participation de mon enfant aux 
Programmes Sportifs Sharkx mais ne se limitant pas aux activités pouvant présenter un risque de 
blessure physique.  

6. Je reconnais les modalités de la convention de non-responsabilité présente et dégage de toute 
responsabilité aux Programmes Sportifs Sharkx, son équipe, ses membres, employés et 
volontaires pour tout accident sans exception, responsabilité, motif, dommage ou demande 
reliée à la participation de mon enfant à tout programme ou présence aux activités, incluant le 
transport au lieu et à partir du lieu d’activité du programme. 

7. Toute dépense médicale liée à la santé de le participant et son bien-être est la responsabilité du 
parent ou tuteur légal; 

8. Dans l’éventualité où le participant est blessé, malade, ou présente le besoin d’une assistance 
médicale et que le parent ou tuteur légal n’est pas rejoignable, j’autorise le personnel des 
Programmes Sportifs Sharkx à chercher de l’assistance médicale en mon nom; 

9. Tous les enfants doivent respecter le personnel, les règles des Programmes Sportifs Sharkx.  
10. Pas de violence, ni de bagarres, ni intimidation, de jurons ou d’énergie négative. 
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11. Le directeur des Programmes Sportifs Sharkx est dans ses droits de mettre fin à la présence du 
participant aux Programmes Sportifs Sharkx pour mauvaise conduite, sans possibilité de 
remboursement pour une terminaison hâtive ou mauvaise conduite. 

12. Tous les formulaires et paiements doivent être complétés dans le but de réserver la place pour 
mon enfant.   

13. Si j’annule avant que le programme commence, Programmes Sportifs Sharkx réduira de 75 $ de 
frais d’administration sur l’inscription de chaque enfant. 

14. Si j’annule après que le programme commence, Programmes Sportifs Sharkx ne fera pas aucun 
remboursement (non remboursable). 

15. Si mon (mes) enfant(s) est (sont) inscrit(s) au service de garde du soir (seulement camp de jour 
sportif Sharkx), et que je viens le(s) chercher après 18h, je devrais payer 5$ par minute de 
retard.  

16. Si mon (mes) enfant(s) n’est pas (ne sont pas) inscrit(s) au service de garde du soir (seulement 
camp de jour sportif Sharkx), et que je viens le(s) chercher après 16h, je devrais payer 5$ par 
minute de retard.  

17. Tous les participants doivent porter le t-shirt SHARKX durant le programme. Il s’agit d'une 
mesure de sécurité dans le but d'identifier les enfants (seulement camp de jour sportif Sharkx).  

18. Je dois déposer et aller chercher mes enfants devant le site (seulement camp de jour sportif 
Sharkx) :  
160 Ballantyne Avenue North, 
Montréal-Ouest, Québec 
H4X 2C1 

 
 
Par les présentes, je dégage de toute responsabilité Les Programmes Sportifs Sharkx, son directeur, son 
personnel, son équipe d'employés et bénévoles à l’égard des réclamations, poursuites, demandes, 
actions, coûts ou frais, en cas d’accident de quelle qu’en soit la nature ou  dommage direct, spécial, 
accidentel, conséquentiel, punitif ou exemplaire, sans exception, par ou lié à la participation de mon 
enfant aux Programmes Sportifs Sharkx. 
 

 J’ai lu et accepte les termes de ce formulaire de renonciation, d’exonération de responsabilité et 
consentement cités dans le présent document. 
 

 


