Exonération de responsabilité
En raison de la pandémie, que nous vivons tous actuellement, la distanciation sociale, le respect des règles,
règlementations et directives en place sont nécessaires.
Le Club Sportif Côte de Liesse (Club CDL) a mis en place des mesures préventives visant à réduire la propagation de la
COVID-19; toutefois, le Club CDL n’est pas responsable si vous ou votre (vos) enfant(s) mineur(s) de tomber malade et
êtes infectés par la COVID-19. De plus, fréquenter le Club CDL peut augmenter votre risque et celui de votre (vos)
enfant(s) de tomber malade, y compris de contracter la COVID-19.
En signant au bas de ce document, vous reconnaissez la nature contagieuse de la COVID-19 et assumez volontairement
le risque que vous ou votre (vos) enfant(s) mineur(s) soyez exposés ou infectés pas la COVID-19 en fréquentant le Club
CDL; et que cette exposition ou infection puisse entraîner blessures, maladie, invalidité permanente et décès. Votre
signature reconnait également que vous et vos enfant(s) mineur(s) respecterez toutes les règles, règlements, directives
du Club CDL et tel que recommandé par le Département de Santé et/ou les Fédérations Sportives.
Vous comprenez aussi que le risque d’être exposé à la COVID-19 au Club CDL peut provenir des actions, omissions ou
négligences de vous-même et d’autres personnes, y compris, entre autres, les employés du Club CDL, les dirigeants, les
administrateurs, les instructeurs, les bénévoles, et les participants aux activités et leurs familles d’accompagnement.
En votre nom et celui de votre (vos) enfant(s) mineur(s), vous accepter par la présente de ne pas poursuivre, de libérer,
de tenir inoffensifs le Club CDL, ses employés, dirigeants, administrateurs, représentants, instructeurs, bénévoles et
participants aux activités et leurs familles, du risque y compris le dégagement de toutes les responsabilités,
réclamations, actions, dommages, couts ou dépenses de toute nature découlant de ou lies a l’inscription et votre
participation de votre (vos) enfant(s) mineur(s) au Club CDL.

______________________________________

_______________________________

Signature du membre, Participant ou parent/tuteur :

Date

______________________________________

________________________________

Nom du membre, Participant ou parent/tuteur:
(Veuillez imprimer)

Nom de votre (vos) enfant(s) mineur(s)

Waiver of Liability
As a result of the pandemic we are all living through presently, social distancing, abiding by the rules, regulations and
guidelines in place are necessary.
Club Sportif Côte de Liesse (Club CDL) has put in place preventative measures intended to reduce the spread of COVID19, however, Club CDL is not responsible if you or your minor child(ren) should become sick and be infected with
COVID-19. Further, attending Club CDL may increase your risk and that of your child(ren) of becoming sick, including
contracting COVID -19.
By signing this agreement, you acknowledge the nature of COVID-19 and voluntarily assume the risk that you and your
minor child(ren) may be exposed to or infected by COVID-19 by attending Club CDL and that such exposure or infection
may result in personal injury, illness, permanent disability, and death. Your signature also acknowledges the fact that
you and your minor child(ren) will abide by all the rules, regulations, guidelines at Club CDL and as recommended by the
Health authorities and/or the Sports Federation.
You understand that the risk of becoming exposed or infected by COVID-19 at Club CDL may result from the actions,
omissions or negligence of yourself and others, including, but not limited to, Club CDL employees, directors, instructors,
volunteers and participants in activities and their families.
On your behalf, and on behalf of your minor child(ren), you hereby agree not to sue and to release, discharge, and hold
harmless Club CDL, its employees, officers, directors, representatives, instructors, volunteers and participants in
activities and their families, of and from the risks, including all liabilities, claims, actions, damages, costs or expenses of
any kind arising out of or relating to your enrolment and attendance to Club CDL.

______________________________________

_______________________________

Signature of Member, Participant or Parent/Guardian

Date

______________________________________

________________________________

Name of Member, Participant or Parent/Guardian
(Please print)

Name of Child(ren)

