RENONCIATION, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET
CONSENTEMENT (MINEURS)
Événement:
Je suis le parent ou le tuteur légal de l’enfant nommé ci-dessous (mon “enfant”). Je veux que mon enfant
participe à des événements organisés ou commandités par Mountain Equipment Co-operative (“MEC”), y
compris l’événement indiqué ci-dessus. En contrepartie de la permission de participer et d’utiliser tout
équipement fourni lors de ces événements, je conviens de ce qui suit:
Risques. La participation de mon enfant pourrait mener à des blessures/sa mort ou à des dommages/la destruction de
biens. Je suis entièrement et exclusivement responsable de la sécurité de mon enfant lors de sa participation aux
événements, et j’accepte et j’assume entièrement tous les risques (connus et inconnus) associés à sa participation aux
événements.
État physique. Mon enfant est physiquement apte à participer aux événements, et n’a aucun trouble médical qui nuirait
à sa capacité de participer aux événements, ou qui mettrait en danger tout autre participant aux événements.
Renonciation, quittance et engagement de ne pas poursuivre. Je libère et donne quittance à MEC et ses
administrateurs, dirigeants, employé(e)s, bénévoles, commanditaires et représentants par rapport à tout dommage,
réclamation, blessure, responsabilité et coût (les “Réclamations”) liés à la participation de mon enfant aux événements et
à son utilisation d’équipement, y compris toutes Réclamations découlant de la négligence de MEC ou de tout autre
individu mentionné ci-dessus, et mon enfant et moi nous engageons à ne poursuivre ni MEC, ni tout individu mentionné
ci-dessus pour quelconque de ces Réclamations.
Exonération de responsabilité. Je vais indemniser et exonérer MEC et les individus mentionnés ci-dessus de toute
responsabilité pour toutes Réclamations, quelle qu’en soit la nature, résultant de ou liées à la participation de mon enfant
aux événements ou à son utilisation de l’équipement, y compris : (a) tout dommage ou préjudice que mon enfant pourrait
causer à une tierce partie ou à leur propriété, (b) tout dommage ou préjudice qui pourrait être causé à mon enfant ou à sa
propriété par une tierce partie, et (c) la répudiation/résiliation par mon enfant de la présente entente.
Photos/Vidéos. Mon enfant et moi octroyons notre consentement à MEC et ses représentants et sous-traitants afin
qu’ils prennent mon enfant en photos et vidéos lors des événements, et qu’ils modifient, publient ou utilisent lesdites
photos et vidéos autrement et de toute manière, y compris dans des compilations, publications, catalogues, affiches,
bannières, sur des sites web, dans des publicités pour des produits et services et pour autres fins commerciales. Mon
enfant et moi renonçons à tout droit que nous pourrions avoir sur les photos et vidéos, y compris tout droit d’inspecter ou
d’approuver ces photos ou vidéos et leur utilisation. Je reconnais également que mon enfant et moi ne recevrons aucune
compensation, peu importe l’utilisation faite de ses photos, vidéos, de son nom et de son image.
Divers. J’ai atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle les événements sont offerts. Je comprends que
l’acceptation s’applique à toutes les activités, tous les événements et tous les programmes commandités et/ou menés par
MEC. Cette entente me lie, et elle lie mon enfant, nos liquidateurs, administrateurs et représentants. J’ai eu l’opportunité
d’obtenir des conseils juridiques avant de signer le présent document, et j’ai volontairement choisi de ne pas le faire.

J’ai lu et compris la présente et j’accepte librement d’être lié par cette entente.
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