ENGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ET ACCEPTATION DU RISQUE.
RENONCIATION À TOUT RECOURS ET CONVENTION D’INDEMNISATION.
EN SIGNANT LE PRÉSENT DOCUMENT, VOUS ALLEZ RENONCER À CERTAINS DROITS LÉGAUX, INCLUANT VOTRE DROIT DE POURSUITE DEVANT LES TRIBUNAUX. LIRE ATTENTIVEMENT.
En considération de l’autorisation qui m’est accordée (ou que j'accorde au mineur de participer) aux événements et/ou aux activités de: PAINTBALL, LASER TAG et/ou PARCOURS DE DÉFI de
9349-0233 Québec Inc., f.a.s.r.s L’Aventurier (ci-après nommé « L’Aventurier »), je conviens et garantis ce qui suit :
1. Pour m'en être informé préalablement, je reconnais que la nature des événements et activités mentionnés ci-dessus et offerts par L’Aventurier comporte des risques ainsi que du danger se faisant,
j’accepte et je reconnais, pour et en mon nom personnel (ou au nom du mineur mentionné au bas de ce formulaire), qu’il y a des risques de dommages permanents, blessures corporelles, ou décès, à
participer aux activités ou à être présent sur les lieux où celles-ci sont offertes, et ce, que ce soit à titre de participant, d’étudiant, d’officiel, de bénévole, d'accompagnateur, de visiteur ou d’employé ;
2. En dépit des risques encourus, je désire prendre part aux événements et/ou activités offerts par L’Aventurier et/ou être présent sur les lieux et je suis convaincu personnellement être dans une
forme physique, émotionnelle et mentale me permettant de participer aux événements et/ou aux activités et que mes équipements protecteurs, mes vêtements et tous les accessoires nécessaires ou
utiles pour me permettre de participer aux événements et/ou aux activités sont en bonne condition et sont appropriés à ces fins. Je confirme que je ne suis pas et ne serai pas sous l’influence d’alcool,
de drogue ou de médicaments lors de ma participation ;
3. Je reconnais et comprends que ma participation aux événements et/ou aux activités ou encore ma présence sur les lieux comprend certains risques et qu'il pourrait survenir des blessures
permanentes causées par une chute, un faux pas ou par les différents obstacles naturels, structures de jeux ou décors se trouvant sur le terrain. À titre d’exemple, et ce, non limitativement: les
bâtiments, les structures de jeux, les décors, les autos (qui peuvent ou non être endommagés), les obstacles naturels comme les fossés, ruisseaux, souches, glace et branches d'arbres ou par le
fonctionnement défectueux soudain d'un équipement utilisé dans le jeu ;
4. Je comprends parfaitement et je m’engage à respecter toutes les règles relatives à la participation aux événements et/ou aux activités inscrites dans ce document et je comprends que
ces règles doivent absolument être suivies et qu’en tout temps je serai seul responsable de ma sécurité personnelle en jeu et hors-jeu, j’assume l’entière responsabilité de mes actes et
de mon comportement et je m’engage à suivre tous les règlements affichés sur les lieux ainsi que les directives ou instructions données par un représentant de L’Aventurier ;
5. Je me retirerai immédiatement de toute participation et aviserai un représentant de L’Aventurier immédiatement si, à quelque moment que ce soit, j’ai le sentiment ou j’observe
quelque situation dangereuse ou non sécuritaire ou si j’ai le sentiment que ma condition physique, émotionnelle ou mentale nécessaire à la continuation de ma participation est
diminuée ou si mes vêtements, accessoires de protection et/ou équipements se détériorent ;
6. J'ai lu et compris ces règles: Je m’engage à respecter en tout temps, toutes les règles du jeu, dont les principales sont:
Ne pas courir dans les escaliers; Ne pas courir dans les endroits pouvant être glissants dus à la température; Ne pas grimper sur les décors, les bâtiments, les structures, les
murets/rampes en bois ou en cordes, les autos ou dans les arbres. Je comprends qu'aucun enfant de moins de 7 ans n'est autorisé au centre L'Aventurier en tant que participant,
accompagnateur ou spectateur. Si je suis le ou l’un des superviseurs de mon groupe, je m’engage à faire en sorte que l’ensemble de mon groupe respecte cette consigne.
La surveillance des mineurs participants, visiteurs, accompagnateurs ou spectateurs est à la charge des superviseurs adultes du groupe et non à celle de L’Aventurier.
7. J'autorise L’Aventurier à utiliser les photos/vidéos prises lors de l'activité pour des fins promotionnelles;
8. Je m’engage à porter des vêtements adaptés aux types d’activités/événements auxquels je vais participer et qui peuvent être salis ou endommagés. Je m’engage à porter des bottes de
randonnée et/ou des espadrilles et je comprends que le port de souliers avec talons, d’étés, de sandales ou de souliers à crampons ne sont pas conçus ou appropriés pour ces activités. Je m’engage
à me présenter à l’événement ou à l’activité sans mes bijoux, montre, cellulaire ou appareil photo ;
9. Laser Tag: Âge 7 ans + Je dois rester dans les zones consacrées à mon activité. Je garderai les équipements fourni par le centre avec moi, car si celui-ci est perdu, endommagé ou volé, il me
sera chargé pour le remplacement. Parcours de défi /l'ultime défi: Âge 10 ans + Je dois rester dans les zones consacrées à mon activité. Les bousculades sont interdites, car elles pourraient
blesser les participants et j'en serais le seul responsable. Il y a plusieurs épreuves disponibles dans chacun des grands défis, je peux et je dois refuser l'épreuve si je m'en sens incapable et je
peux aussi abandonner une épreuve déjà commencée.
Paintball: Âge 10 ans + Chaque groupe de 10-11 ans doit être accompagné d’un adulte. Le bouchon doit se trouver en permanence sur le canon dans les zones hors-jeu.
Il est strictement interdit de tirer un autre joueur à moins de 15 pieds ou en dehors de la zone de jeu. Les participants doivent garder en tout temps le marqueur (fusil) pointé vers le sol.
Le port du masque est obligatoire, et ce, en tout temps, autant en jeu ou hors-jeu. Je m’engage à porter le masque même si je suis taché de peinture, que mon masque est embué ou si le
jeu n'est pas commencé ou est terminé. Je comprends que si mon masque devient embué ou, pour une raison quelconque, bloque ma vue, je demanderai et attendrai l'aide d'un joueur et j’irai le
nettoyer dans la zone prévue à cet effet. J’enlèverai alors mon masque seulement une fois que je serai dans la zone hors-jeu et que je jugerai l’endroit sécuritaire. Si je décide d'enlever mon
masque dans les zones hors-jeu ou en jeu et/ou de ne pas respecter les règles inscrites dans ce document, en cas de blessure sur moi-même ou un autre joueur, je ne pourrai tenir
L’Aventurier, les bénéficiaires décrits ci-dessous ou un autre joueur responsable.
Aucune balle n'est permise, outre que celles achetées lors de l'inscription, la journée de l'activité. Aucun partage de balles n’est permis entre participants et membres, le non-respect de cette
règle entraîne la révocation immédiate de la carte de membre. Le port du suspensoir (jack-strap) est obligatoire.

EN CONSÉQUENCE JE CONVIENS, EN MON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE MES HÉRITIERS, AYANTS DROIT, REPRÉSENTANTS PERSONNELS
ET PROCHES PARENTS, QUE MA SIGNATURE DU PRÉSENT DOCUMENT CONFIRME CE QUI SUIT :
1. Le présent engagement constitue UNE ACCEPTATION ET UNE ASSUMATION DE TOUS LES RISQUES associés ou inhérents à ma participation aux événements et/ou aux activités offertes par
L’Aventurier ou encore à ma seule présence sur les lieux exploités par L’Aventurier, et ce, même si ces risques provenaient de la négligence ou de la grossière négligence, incluant une aggravation
de blessure causée par des opérations et/ou procédures d’urgence inadéquates, de la part de L’Aventurier ou toutes personnes, organismes et entités associés d’une manière quelconque aux
événements et/ou aux activités incluant, mais sans limiter la généralité des termes qui précèdent : ses directeurs, administrateurs, associés, officiers, employés, guides, bénévoles, commanditaires,
publicitaires et autres participants, personnel affecté à la sécurité, inspecteurs assureurs, consultants et toutes autres personnes qui fournissent des recommandations, des directives ou des
instructions ou qui sont impliquées dans l’évaluation du risque à l’égard des événements et/ou des activités ou de ma présence sur les lieux des événements et/ou aux activités qui se déroulent ainsi
que, entrepreneurs, agents et représentants respectifs (lesquels sont collectivement désignés comme étant les « BÉNÉFICIAIRES ») durant le déroulement des événements ou des activités et de
toute autre personne associée de près ou de loin ou participant aux événements et/ou aux activités;
2. Le présent engagement constitue UN DÉGAGEMENT FINAL, COMPLET ET DÉFINITIF DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET UNE RENONCIATION À TOUT DROIT D’ACTION que j’aurais ou
pourrais avoir dans le futur contre L’Aventurier et/ou les BÉNÉFICIARES vis-à-vis leur responsabilité à l’égard de toute perte, dommage, blessure ou dépense que je pourrais subir ou encourir en
raison de ma participation aux événements et/ou aux activités ou de ma présence sur les lieux des événements et/ou des activités et provenant de quelques causes que ce soit, incluant la négligence,
la grossière négligence, la rupture de contrat, le bris de toute disposition légale ou de tout devoir de soin de la part des BÉNÉFICIAIRES. L’engagement constitue également UNE RENONCIATON ET
UN CONSENTEMENT à n’instituer aucune procédure contre L’Aventurier et ses BÉNÉFICAIRES ;
3. Le présent engagement constitue UN DÉGAGEMENT FINAL, COMPLET ET DÉFINITIF DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET UNE RENONCIATION À TOUT DROIT D’ACTION envers L’Aventurier
et ses BÉNÉFICIAIRES relativement à tout dommage matériel que je pourrais subir ou encourir en raison de ma participation aux événements et/ou aux activités ou de ma présence sur les lieux des
événements et/ou des activités et provenant de quelques causes que ce soit, incluant la négligence, la grossière négligence, la rupture de contrat, le bris de toute disposition légale ou de tout devoir
de soin de la part de L’Aventurier ou de ses BÉNÉFICIAIRES ;
4. UN ENGAGEMENT À TENIR INDEMNE ET À INDEMNISER L’AVENTURIER ET SES BÉNÉFICIAIRES de tout frais légaux, frais de cour, responsabilité, dommage ou coût de quelque nature que
ce soit, qu’ils pourraient subir ou encourir en raison de l’institution de procédures judiciaires ou de quelque réclamation, et ce, que ces réclamations ou procédures soient basées sur la négligence ou
la grossière négligence de L’Aventurier ou de ses BÉNÉFICIAIRES ou autrement ;
5. UNE RECONAISSANCE que le présent engagement doit être interprété suivant les lois en vigueur dans la province de Québec et que J’AI LU ET COMPRIS LE PRÉSENT DOCUMENT EN
ENTIER ;
6. ENFANT MINEUR SEULEMENT : UNE RECONAISSANCE que J'AI EXPLIQUÉ POINT PAR POINT AU MINEUR LES RÈGLES inscrites dans ce formulaire, et qu'il ou elle a bien compris les
règles. IL EST MENTALEMENT apte à les appliquer et PHYSIQUEMENT apte à participer à ou aux activités prévues qui sont cochées par moi-même en-dessous de ma signature.
JE CONFIRME QUE LE MINEUR A L'ÂGE MINIMUM REQUIS.
J’AI LU ET COMPRIS CE CONSENTEMENT, CE DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS ET RENONCIATION À TOUS RECOURS, ACCEPTATION DU RISQUE ET CONVENTION
D’INDEMNISATION. JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT, JE RENONCE À DES DROITS SUBSTANTIELS, QUE J’AURAIS AUTREMENT, DE RECOUVRER DES DOMMAGES POUR DES
PERTES OCCASIONNÉES PAR LA FAUTE, LA NÉGLIGENCE OU LA GROSSIÈRE NÉGLIGENCE DES BÉNÉFICIAIRES DU PRÉSENT DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS.

J’AI LU ET COMPRIS LE PRÉSENT DOCUMENT EN ENTIER. JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT, SANS INFLUENCE ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

. DATE DE SIGNATURE des présentes: jour:______ mois:____________ année:________
. NOM du JOUEUR / PARTICIPANT (lettres détachées):_______________________________________________________________________
. Signature du joueur / participant:_______________________________________________________________ Facultatif /courriel:__________________ __@_____
PARENT / Tuteur légal du MINEUR
JE DÉCLARE ÊTRE DÛMENT AUTORISÉ À AGIR POUR ET AU NOM DU MINEUR MENTIONNÉ CI-DESSUS

. Signature PARENT/tuteur légal
________________________________________________

. Nom PARENT/tuteur légal (lettres détachées)
____________________________________________________

. J'AUTORISE : _____Paintball 10ans+ _____Laser tag 7ans+

_____Parcours de défis 10ans+

*POUR POUVOIR PARTICIPER, le joueur remettra ce document au centre -NE PAS découpé. *1 DOCUMENT/JOUEUR. *INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS: www.aventurierpaintball.com

