
Association Skateboard de Montréal 
Formulaire d’exonération de responsabilité et d’acceptation des risques 

Meilleur truc pire obstacle - Compétition de planche à roulettes 
15 et 16 Juillet, 2017 

Information sur le participant 
Nom et prénom :  
Date de naissance :  
Âge :  
Adresse :  
Téléphone :  
 
Si le participant est mineur, à compléter par le parent ou le tuteur légal 
Nom et prénom :  
Date de naissance :  
Adresse : 
Téléphone : 
Lien avec l’enfant : 
 

Lire attentivement, signer et initialiser 
 
Je soussigné, __________________________________________, reconnais ce qui suit :  
 
Je suis familier avec l’événement, Meilleur truc pire obstacle - Compétition de planche à roulettes sur la 
Skateplaza Montréal (ci-après le « Site »), comprenant l’activité de compétition de planche à roulettes (skateboard) 
(ci-après collectivement appelée l’ « Événement », lequel est organisé par la Association de Skateboard de 
Montréal (ci-après la ASM). 
 
Je comprends que, malgré la présence de représentants de la ASM sur le Site, cette dernière n’est pas 
responsable d’assurer la surveillance de toute activité s’y déroulant ainsi que de l’utilisation de tout équipement, 
installation, ou mobilier urbain présent sur le site ou qui y sera fourni (ci-après collectivement appelée les 
«Installations»).  Il est donc de ma responsabilité de veiller en tout temps à ma propre sécurité sur le Site ainsi 
qu’à celle de mes biens et des biens d’autrui et, le cas échéant, à celle de toute personne mineure que 
j’accompagne, en prenant toute précaution qui s’impose.  Je m’engage ainsi à prendre sous ma seule 
responsabilité tout accident pouvant survenir sur le Site durant l’Événement ou en raison de l’utilisation des 
Installations dans le cadre de l’Événement. 
 
Je comprends que ma participation, en tout ou en partie, à l’Événement comporte des risques inhérents à l’activité 
pratiquée, notamment la possibilité de blessures corporelles et de préjudice moral et matériel, et que cette 
participation s’effectue à mes risques et périls. 
 
Je m’engage à respecter en tout temps les consignes de tout représentant de la ASM sur le Site, le cas échéant, 
ou durant ma participation à l’Événement ainsi que, le cas échéant, à les faire respecter par toute personne 
mineure que j’accompagne. 
 
Je m’engage à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et les Installations.  Je m’engage aussi à 
tenir indemne la ASM et à prendre son fait et cause pour toute réclamation de dommage causée à autrui par mes 
biens ou mon utilisation du Site ou des Installations mis à ma disposition dans le cadre de l’Événement. 
 
Je dégage la ASM, leurs administrateurs, employés, préposés, mandataires, représentants, partenaires, sous-
traitants et fournisseurs de toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages, de quelque nature que ce soit, 
sans aucune exception ni réserve, sur le Site ou en lien, directement ou indirectement, avec toute activité s’y 
déroulant, dans le cadre de l’Événement ou notamment par l’utilisation des Installations dans le cadre de 
l’Événement, ainsi que pour toute perte, vol ou bris de mes biens. 
 
Le présent formulaire d’exonération de responsabilité et d’acceptation des risques lie tous mes héritiers, 
successeurs et ayants droit. 

Initiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Montréal, le ______________________________________ 
 
LU ET ACCEPTÉ 
 
_____________________________________________________ 
Signature du participant  
 
_____________________________________________________ 
Signature du parent ou du tuteur légal dans le cas d’un mineur 


