
 

 

LECONS ET LOCATION DE STANDUP PADDLEBOARD  

EXEMPTION, DECHARGE ET ACCORD 

   

 

Nom :  

Numéro de 

téléphone :  

Courriel :  Ville :  

Contact d'urgence et numéro :   

 

 
RECONNAISSANCE DES RISQUES : Je reconnais que ce qui suit  décrit certains, mais pas tous, des risques liés à la 

participation à l'activité : 1) Modification du débit de l'eau,  courants, mouvements des vagues et sillage de bateau ; 2) Collision 

avec un des éléments suivants : autres participants, autres embarcations, et objets naturels ou faits par l’homme ; 3) Mauvais 

temps, foudre, différences et  extrêmes de température, vent et météo ; 4) Collision ou  chavirement, ou d'autres dangers qui  

résultent par une chute dans l’eau, blessure, exposition aux éléments, hypothermie, ou noyade ; 5) Embarquement ou 

débarquement de l'embarcation ; 6) Malaise dû à la chaleur ou au soleil, ou indispositions  tels que coups de soleil, insolation ou 

déshydratation ; 7) Fatigue, frissons, et étourdissement, qui peuvent réduire mon temps de réaction et augmenter le risque 

d'accident. Je suis conscient que l'activité comporte des risques de blessures ou de décès. Je comprends que la description de ces 

risques n'est pas complète et que des risques inconnus ou imprévus peuvent causer des blessures, des maladies ou la mort en 

raison de ma participation à l'activité.  

 

PRESOMPTION EXPLICITE ET ACCEPTATION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉ : Je, soussigné, sciemment et 

librement assumer tous les risques connus et inconnus, y compris l'entière responsabilité et les risques de blessures corporelles, la 

mort ou des dommages matériels du fait de ma participation à l'activité et/ou mon utilisation du matériel loué. Un vêtement de 

flottaison  individuel approuvé SAE et  une laisse SUP ont été fournies et je reconnais qu'Ottawa SUP m'a encouragé à les porter 

en permanence pendant que je pratique la Standup Paddleboard ; et  que je ne m’approcherai pas d’obstacles ou d’objets, y 

compris, mais non limité, au sillage des bateaux, aux côtes, à l'eau peu profonde, aux rochers, ou quais, d’une manière non 

sécuritaire telle qu’en position debout. 

 

DECHARGE ET EXEMPTION DE RESPONSABILITÉ : Je, pour moi-même et au nom de mes héritiers, ayants-droit 

représentants personnels, et proches parents, décharge et dégage Ottawa SUP, ses dirigeants, officiels, bénévoles, agents et/ou 

employés, autres participants, organismes parrains, sponsors, publicitaires, et, le cas échéant, les propriétaires et locataires des 

locaux utilisés pour effectuer les activités « Décharge » de toute responsabilité quant à toute blessure, invalidité, décès, ou pertes 

ou dommages à la personne ou aux biens, qu'ils soient causés par la négligence des renonciataires ou autrement. Je, soussigné, 

reconnais que j'ai lu cette exemption  de la responsabilité et accord de présomption  de risque, que j’ai bien compris  les termes, 

que j’ai compris avoir renoncé à des droits substantiels par la signature de celui-ci, et je signe librement et volontairement sans 

aucune incitation. Je suis d'accord qu'aucune déclaration ou représentation orale, en dehors de la langue de l'accord ci-dessus, 

n’ont été faites. 

 

Je serais responsable de la totalité du coût de remplacement de tout équipement que j’ai loué à Ottawa SUP et accepte de payer 

pour les dommages ou de remplacer l'équipement dans le cas de dommages autres que des accrocs mineurs,  l’usure raisonnable 

ou des problèmes dus à la fabrication.  

 

 

Initiales: 

Publication de photo : J'accepte que des photos de moi soient prises lors de ma participation à l'activité de location, et 

accepte la publication de photographies par les opérateurs en matière de publicité, de promotion et de commercialisation. 

              

Je reconnais que les paddleboards sont faites de matériaux délicats et ferai tout effort raisonnable pour éviter les 

rochers et autres obstacles. 

 

 

 Signature du participant : _______________________________________ La date d'aujourd’hui ___/___/___ 
 

 

POUR LES PARTICIPANTS MINEURS (De moins de 18 ans au moment de l'inscription)  

 

Ceci certifie que je, en tant que parent/tuteur  légalement responsable de ce /ces participant(s), donne mon consentement et accord à la décharge 
ci-dessus décrite de tous les Renonciataires, et, pour moi-même, mes héritiers, ayants-droit et proches parents, je libère et accepte d'indemniser 

les renonciataires de toute responsabilité, incident à mon enfant mineur impliqué ou participant  à ces programmes comme décrits ci-dessus.  

 
SIGNATURE DU TUTEUR / PARENT : _____________________________________ DATE : ____________________________________  

 

NOMS DES PARTICIPANTS MINEURS : ________________________________________________________________________________ 


