FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE
Fondation ConradBélanger inc.
200, boul. SaintSacrement,
SaintGabrieldeValcartier
(Québec) G0A 4S0 4188443771
www.fondationconradbelanger.ca
www.ledefiforestier.ca

/

Coordonnées
Nom du participant : ___________________________________________________ Âge : ____________________
Adresse complète : _____________________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________ Tél. cellulaire : _____________________________
Autorisation d’utilisation de photos et de vidéos
J'accepte de céder les droits de toutes photos et captures vidéos prises par l'organisation de l'évènement dans
lesquelles j'apparaîtrais. Les organisateurs pourront utiliser les photos m'incluant afin de l'utiliser comme outil
promotionnel, sur le site web et autres utilisations sans compensation.
Décharge de responsabilité
Je comprends que participer à cet évènement est potentiellement dangereux, et que je ne devrais pas y participer
si je ne suis pas médicalement apte et entraîné adéquatement.
En acceptant cette décharge, j’assume complètement et pleinement la responsabilité pour tout risque d’accident
qui pourrait arriver durant l’évènement, ou lorsque je serai sur le site de l’évènement.
Je suis aussi conscient et j’assume tous les risques associés à la participation à cet évènement, y compris, mais
n’étant pas limité, à des risques associés à des chutes ou à des contacts avec d'autres participants, ou à l'effet des
conditions météorologiques. Moi et mes héritiers et exécuteurs testamentaires renonçons, libérons et
déchargeons à jamais les organisateurs de l'évènement, les commanditaires, les promoteurs, la Fondation
Conrad-Bélanger, l’École secondaire Mont-Saint-Sacrement et chacun de leurs représentants, de leurs bénévoles,
de leurs successeurs et de leurs ayants droit, et toutes les autres personnes associées à l'évènement, pour toutes
responsabilités, réclamations, actions ou dommages que je pourrais avoir contre eux liés à ma participation à cet
évènement.
Les frais d'inscription sont NON-REMBOURSABLES, mais peuvent être transférables sous certaines conditions. Une
fois que l'inscription est reçue et acceptée en ligne, vous ne pouvez pas recevoir de remboursement si vous ne
pouvez pas participer peu importe la raison. Il est également interdit de donner ou vendre votre dossard la journée
même de l’évènement et il n'est pas possible de transférer son inscription à l'année suivante ou à un autre
évènement produit par LA FONDATION CONRAD-BÉLANGER.
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ___________________________________________________ Téléphone : __________________________
Signature du participant : _________________________________________

Date : ________________________

AUTORISATION D’UN MINEUR
Apportez l’originale de cette fiche avec vous à l’inscription le jour de l’évènement. Sans quoi, nous refuserons de le
laisser participer, et ce sans aucun dédommagement.
Nom d’un parent (en lettres moulées) ______________________________________________________
Téléphone du parent _____________________
Signature du parent ___________________________________________________ Date _____________________

