CONSENTEMENT ET ATTESTATION DU PARENT OU DU TUTEUR
PARC D’AVENTURES ÉCOLOGIQUES SKYWOOD – PARCOURS D’AVENTURES, EXCURSIONS EN TYROLIENNE,
PARCOURS DE DÉCOUVERTE, DÉCOUVERTES EN TYROLIENNE ET VILLAGE DANS LES ARBRES	
  
1.

Nom du parent ou du tuteur

2.
Noms des enfants
**Maximum de 3
De 0 à 11 ans
**Maximum de 5
De 12 à 15 ans
3. Attestation
J’ai lu, compris et signé le document de renonciation intitulé « Parc d’aventures écologiques Skywood – Parcours d’aventures, Excursions
en tyrolienne, Parcours de découverte, Découvertes en tyrolienne et Village dans les arbres ». Je comprends que les risques définis dans le
document de renonciation sont présents pendant les activités « Parcours de découverte », « Découvertes en tyrolienne » et « Village dans
les arbres ». Moi-même et les enfants nommés ci-dessus risquons de subir des blessures pendant notre participation à ces activités en
raison des risques et dangers inhérents, à savoir, entre autres : glisser et tomber de certaines hauteurs, terrains accidentés naturels ou
artificiels, utilisation d’échelles et de parcours d’aventure, et impacts ou collisions avec des objets, avec d’autres participants, avec le
personnel ou avec des spectateurs. J’atteste et je reconnais que les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte EN
TOUT TEMPS quand ils participent aux activités « Parcours de découverte », « Découvertes en tyrolienne » et « Village dans les arbres ».
(Initialer ici)
Je suis le parent ou le tuteur autorisé des enfants mineurs dont les noms figurent sur le présent formulaire de renonciation et dont les
signatures figurent ci-dessous. J’ai discuté des conditions énoncées dans le document intitulé « Dégagement de responsabilité, renonciation
à la réclamation, acceptation des risques et convention d‘indemnisation » avec les enfants, et les enfants comprennent l’entente et en ont
librement accepté les conditions. Je suis entièrement autorisé à donner aux enfants la permission de participer aux activités « Parcours de
découverte », « Découvertes en tyrolienne » et « Village dans les arbres », et je leur accorde cette permission. Je dégage entièrement les
renonciataires de toute réclamation de ma part, et, dans la mesure autorisée par la loi, je dégage ces personnes, au nom des enfants, de
toute réclamation provenant de ceux-ci.
(Initialer ici)
Je suis aussi conscient que les risques et dangers susmentionnés sont présents dans l’ensemble du Parc d’aventures écologiques
Skywood et peuvent être non vérifiés, non indiqués et non inspectés. Je comprends que les autres participants peuvent faire preuve de
négligence et que le PARC D’AVENTURES ÉCOLOGIQUES SKYWOOD (y compris ses sociétés affiliées, directeurs, administrateurs,
employés, mandataires, bénévoles, entrepreneurs indépendants, représentants, successeurs et ayant droit) peut faire preuve de
négligence, ENTRE AUTRES EN OMETTANT DE PRENDRE LES MESURES RAISONNABLES POUR ME PROTÉGER OU PROTÉGER
LES ENFANTS QUI SONT SOUS MA TUTELLE DES RISQUES ET DANGERS ASSOCIÉS À LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS.
J’ACCEPTE LIBREMENT ET J’ASSUME ENTIÈREMENT L’ENSEMBLE DE CES RISQUES ET DANGERS AINSI QUE LA POSSIBILITÉ
DE BLESSURES, DE MORT, DE DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU DE PERTE QUE JE POURRAIS SUBIR OU QUE POURRAIENT
SUBIR LES ENFANTS QUI SONT SOUS MA TUTELLE.
(Initialer ici)
4. Affichage – Je comprends et je conviens que la sécurité des enfants qui sont sous ma tutelle ainsi que la sécurité des autres enfants qui
participent aux activités Parc d’aventures écologiques Skywood dépendent de mon engagement à faire en sorte que les enfants qui sont
sous ma tutelle suivent les règles affichées pour chacune des activités, et j’atteste que j’accepte cette responsabilité.
(Initialer ici)
Signature du participant

Signature du parent ou tuteur

Signature du témoin de SKYWOOD

Date

CE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET D’ATTESTATION DE MÊME QUE LES SECTIONS « DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ », « RENONCIATION À
LA RÉCLAMATION », « ACCEPTATION DES RISQUES » ET « CONVENTION D’INDEMNISATION » DOIVENT ÊTRE ENTIÈREMENT REMPLIS, INITIALÉS,
DATÉS ET SIGNÉS EN PRÉSENCE D’UN EMPLOYÉ DU PARC AVANT LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS!

