DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À LA RÉCLAMATION,
ACCEPTATION DES RISQUES ET CONVENTION D’INDEMNISATION
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EN SIGNANT CE DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS, Y COMPRIS LE DROIT
D’INTENTER DES POURSUITES. LISEZ ATTENTIVEMENT!!!
PARC D’AVENTURES ÉCOLOGIQUES SKYWOOD – PARCOURS D’AVENTURES,
EXCURSIONS EN TYROLIENNE, PARCOURS DE DÉCOUVERTE,
DÉCOUVERTES EN TYROLIENNE ET VILLAGE DANS LES ARBRES
Date : _______________________
Adresse du site : 1278, PROM. THOUSAND ISLANDS, MALLORYTOWN (ONTARIO) K0E 1R0
Prénom du participant

Nom du participant

Adresse
Code postal

Personne à aviser en cas d’urgence
Numéro de téléphone
Problèmes médicaux

Ville

Province

Numéro de téléphone

Date de naissance (doit avoir au moins 18 ans à la date
de l’activité)
Allergies (mortelles)
Médicaments

DESTINATAIRE : La COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT et le MINISTÈRE DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU SPORT ainsi
que leurs sociétés affiliées, directeurs, administrateurs, employés, mandataires, bénévoles, entrepreneurs indépendants, représentants,
successeurs et ayant droit (collectivement appelés « RENONCIATAIRES » ci-après).
DÉFINITIONS
1. Le terme « activités » désigne l’ensemble des activités, événements ou services fournis, organisés, mis en œuvre, dirigés, parrainés ou
autorisés par les RENONCIATAIRES et désigne, sans s’y limiter, le fait de participer aux activités aériennes du Parc d’aventures écologiques
Skywood (ci-après : parc) suivantes : parcours d’aventures, parcours de découverte, « Village dans les arbres », « Excursions en tyrolienne » et
« Découvertes en tyrolienne », jeux aériens, tyroliennes, tyroliennes adaptées, activités de descente rapide avec freinage autonome, escalade
d’arbres, maisons montées dans les arbres, filets, rampes, échelles, ponts, et parcours de cordes peu élevés, randonnée, observation ou toute
autre activité physique réalisée sur le site des RENONCIATAIRES ou à proximité de ce site, ou participation à toute autre activité, événement
ou service du même genre qui soit associé ou lié, de quelque manière que ce soit, aux RENONCIATAIRES.
ATTESTATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ
2. Je reconnais que je dois porter les harnais, casques ou autres équipements de sécurité fournis et approuvés pendant que je participe aux
activités. Je sais que des guides sont présents pour répondre à toutes mes questions sur l’utilisation appropriée des équipements. Je suis
conscient les stress mentaux et les efforts physiques inhabituels associés à la participation aux activités ainsi que les pressions exercées sur le
corps peuvent activer ou aggraver des blessures psychologiques ou physiques, des conditions ou des déficiences congénitales préexistantes.
Je reconnais que l’ampleur de ma participation est en tout temps laissée à mon entière discrétion, que je suis le meilleur et le seul juge de mon
degré d’habileté en ce qui concerne ma participation aux activités et que je suis conscient des risques auxquels je m’expose volontairement, en
toute connaissance des faits.
3. Je reconnais que j’ai lu l’endos du présent document, intitulé « RÈGLEMENTS DU PARC », et j’atteste que je vais assister à la séance
obligatoire d’orientation en matière de sécurité et que je vais accorder la plus grande attention à l’apprentissage et à l’application de l’ensemble
des règles de sécurité et règles de participation aux activités.
ACCEPTATION DES RISQUES
4. Je suis conscient que ma participation aux activités comporte des risques et dangers inhérents et inhabituels, à savoir, entre autres : glisser et
tomber, tomber de certaines hauteurs, terrains accidentés naturels ou artificiels, utilisation d’échelles, de parcours d’aventure et de tyroliennes,
impacts ou collisions avec des arbres, des plateformes et d’autres objets naturels ou artificiels, collisions avec d’autres participants, avec des
guides ou avec des spectateurs, l’omission de rester dans les secteurs désignés, la négligence des autres participants et la NÉGLIGENCE
DES RENONCIATAIRES, Y COMPRIS L’OMISSION DES RENONCIATAIRES DE PRENDRE LES MESURES RAISONNABLES POUR ME
PROTÉGER DES RISQUES ET DANGERS DE MA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS. J’ACCEPTE LIBREMENT ET J’ASSUME
ENTIÈREMENT TOUS CES RISQUES ET DANGERS AINSI QUE LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES, DE MORT, DE DOMMAGE À LA
PROPRIÉTÉ OU DE PERTE RÉSULTANT DE CEUX-CI. Je suis aussi conscient que les risques et dangers susmentionnés sont présents
dans l’ensemble du par cet qu’ils peuvent être non vérifiés, non indiqués et non inspectés.
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET CONVENTION D’INDEMNISATION
5. Compte tenu du fait que les RENONCIATAIRES acceptent ma participation aux activités de leur parc d’aventures et me permettent d’utiliser les
systèmes, équipements, stationnements et autres installations de leur parc d’aventures, et compte tenu d’autres éléments de contrepartie à
titre onéreux et valable que je reconnais par la présente avoir reçus et juge adéquats, JE CONVIENS DONC DE CE QUI SUIT :
(a) JE RENONCE À TOUTE RÉCLAMATION actuelle ou future à l’endroit des RENONCIATAIRES et je DÉGAGE LES Initialer
RENONCIATAIRES de toute responsabilité associée à toute perte, dommage, blessure y compris la mort ou dépense que je
pourrais subir ou engager, ou que mes plus proches parents pourraient subir directement ou indirectement en raison de ma
participation aux activités et de mon utilisation des lieux et installations, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, Y
COMPRIS LA NÉGLIGENCE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU LE MANQUEMENT À TOUTE OBLIGATION DE DILIGENCE
PRÉVUE PAR LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS TOUTE OBLIGATION DE DILIGENCE DEVANT ÊTRE ASSUMÉE EN VERTU DE
LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ DES OCCUPANTS, L.R.O. 1990, chap. O.2, DE LA PART DES RENONCIATAIRES, Y
COMPRIS L’OMISSION, DE LA PART DES RENONCIATAIRES, DE PRENDRE LES MESURES RAISONNABLES POUR ME
PROTÉGER DES RISQUES ET DANGERS DE MA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS.
(b) JE M’ENGAGE À EXONÉRER ET À DÉGAGER DE TOUTE RESPONSABILITÉ LES RENONCIATAIRES pour toute réclamation ou demande
qui résulterait de tout dommage à la propriété ou de toute blessure que pourrait subir une tierce partie et qui pourrait être déposée à l’endroit
des RENONCIATAIRES à la suite de ma participation aux activités et de mon utilisation du parc, de ses équipements, de ses sites et de ses
installations.
(c) Je conviens que la présente entente est en vigueur et s’applique à mes héritiers, à mes plus proches parents, à mes administrateurs, à mes
ayant droit et à mes représentants, advenant mon décès ou mon incapacité.
(d) Je conviens que la présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de l’Ontario et que tout litige concernant les
parties sera porté devant les tribunaux de la province de l’Ontario.
(e) Je conviens qu’en concluant cette entente, je ne me fie à aucune représentation ou déclaration orale ou écrite faite par les RENONCIATAIRES
en ce qui concerne la sécurité des activités, à l’exception de ce qui est énoncé dans la présente entente.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels sont recueillis par la Commission des parcs du Saint-Laurent en vertu du paragraphe 5(1) de la	
   Loi	
   sur	
   la	
  
Commission des parcs du Saint-Laurent, L.R.O. 1990, chap. S.24 aux fins de l’administration de la présente renonciation et du matériel
promotionnel et éducatif. Toute question sur la collecte des renseignements personnels doit être adressée à l’adjoint administratif du directeur
général (1-800-437-2233).
RÈGLEMENTS DU PARC
Les guides se réservent le droit d’exclure des activités ou d’expulser du parc, sans avertissement ou remboursement, toute personne qui ne
respecte pas les règlements du parc.
Les participants doivent respecter les règlements suivants :
1. Je dois participer à la séance d’orientation en matière de sécurité avant de participer à toute activité du parc.
2. Je dois respecter l’affichage et suivre toutes les instructions données par les guides.
3. Je dois porter l’ensemble des équipements de sécurité fournis en tout temps pendant que je participe aux activités.
4. À moins d’être en train de déplacer mes filins de sécurité d’un câble à l’autre, je dois toujours RESTER ATTACHÉ AUX CÂBLES DE
SÉCURITÉ AVEC 2 MOUSQUETONS. JE NE DOIS JAMAIS DÉTACHER LES DEUX MOUSQUETONS EN MÊME TEMPS.
5. Je dois observer les indicateurs colorés qui sont attachés aux câbles et veiller à attacher mes mousquetons uniquement aux câbles de sécurité
qui ont des indicateurs rouges.
6. Je dois porter le bracelet fourni en tout temps pendant que je participe aux activités, et je dois respecter la date de retour indiquée sur mon
bracelet.
7. Je ne marcherai pas à l’extérieur des sentiers ou sous les parcours, à moins qu’un guide me dise de le faire.
8. Je dois participer aux activités en tenant compte de mes habiletés physiques. Je tiendrai compte de mon bien-être et je cesserai ma
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participation si nécessaire.
Les participants à l’activité « Village dans les arbres » doivent veiller à ce qu’il n’y ait jamais plus de 8 personnes sur un filet en tout
temps, à toujours descendre des maisons montées dans les arbres en utilisant les glissoires ou les rampes, à éviter de grimper sur les enceintes, à
rester sur les sentiers désignés, à respecter le processus d’attente et à ne pas jouer à d’autres types de jeux (p. ex. tague).
Les participants à l’activité « Parcours aérien » doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas plus de 2 personnes à la fois sur une plateforme, pas plus d’une
personne à la fois sur un jeu et pas plus d’une personne à la fois sur une tyrolienne ou une échelle.
Les participants à l’activité « Excursion en tyrolienne » doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas plus de 8 personnes à la fois sur une
plateforme et pas plus d’une personne à la fois sur une tyrolienne ou une échelle.
Les visiteurs doivent respecter les politiques du parc :
1. Il est interdit de fumer, de boire de l’alcool ou de consommer des drogues dans l’ensemble du parc, en tout temps.
2. La nourriture et les boissons sont interdites pendant la participation aux activités.
3. Les enfants de moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte en tout temps sur le site du parc.
4. Les femmes enceintes, les personnes en état d’ébriété et les personnes ayant des maladies cardiaques ne doivent pas participer
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aux activités.
5. L’accès au parc est interdit pour les personnes en état d’ébriété ou droguées.
6. Le guide principal déterminera si l’escalade doit être interrompue (sécurité, vents forts, tonnerre et éclairs).
*Les RENONCIATAIRES ont mis en place tout le personnel et les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité, mais votre sécurité dépend
aussi de votre respect des instructions susmentionnées.
*Les RENONCIATAIRES ne sont pas responsables en cas de marques ou de déchirures faites sur les vêtements ou les chaussures pendant la
participation aux activités. Nous vous recommandons fortement de porter des chaussures de sport et des vêtements confortables, et d’attacher les
cheveux longs avant les activités.
*Les RENONCIATAIRES se réservent le droit d’interrompre les activités s’ils jugent que les conditions l’exigent. En cas de doute sur quelque
question que ce soit, n’hésitez pas à consulter les guides.
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
Les annulations doivent être effectuées 15 jours avant la date réservée pour l’activité; à cette date, les frais de réservation plus 50 % des frais payés
pour l’activité seront déduits. Les annulations effectuées dans les 14 jours précédant la date réservée pour l’activité entraîneront la déduction des
frais de réservation et de 100 % des frais payés pour l’activité. Si le guide principal décide, avant l’heure réservée pour l’activité, que celle-ci doit être
annulée, vous pourrez prendre de nouvelles réservations sans frais supplémentaires ou, s’il est impossible de prendre de nouvelles réservations,
vous recevrez un remboursement complet (100 %). Si, pendant votre activité, le guide principal détermine que l’activité doit être interrompue, vous
pourrez prendre des réservations pour la portion non utilisée de la période réservée; s’il est impossible de prendre de nouvelles réservations, vous
recevrez un rabais sur une prochaine visite au parc.
ATTESTATION MÉDICALE
Initialer
JE SUIS EN BONNE SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE ET JE NE SOUFFRE D’AUCUN HANDICAP NI D’AUCUNE CONDITION
MÉDICALE QUI POURRAIT CONSTITUER UN DANGER POUR MOI-MÊME OU LES AUTRES À LA SUITE DE MA PARTICIPATION
AUX ACTIVITÉS, ÉTANT DONNÉ QUE MA PARTICIPATION EXERCERA DES STRESS PSYCHOLOGIQUES ET PHYSIQUES SUR
MON CORPS ET QU’ELLE N’EST PAS RECOMMANDÉE POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D’ASTHME, D’ÉPILEPSIE, DE
PROBLÈMES CARDIO-RESPIRATOIRES, D’HYPERTENSION, DE PROBLÈMES D’OSSATURE, D’ARTICULATIONS OU DE
LIGAMENTS, DE PROBLÈMES CARDIAQUES OU PULMONAIRES, D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE, DE PROBLÈMES
NEUROLOGIQUES OU DE PROBLÈMES CHRONIQUES AU COU OU AU DOS, OU AYANT DES ANTÉCÉDENTS D’ANÉVRISMES.
MATÉRIEL PROMOTIONNEL – Je reconnais que les renonciataires peuvent prendre des photographies ou réaliser des documents vidéo pendant
ma participation aux activités. J’accorde ma permission d’utiliser mon nom, mon image ou l’image de personnes me ressemblant, ma voix ou mon
apparence dans quelque image, photographie, document vidéo, document auto, image numérique ou autre que ce soit réalisés ou fabriqués par les
RENONCIATAIRES. Je conviens que les RENONCIATAIRES disposent de l’entière propriété de telles images, etc., y compris l’entièreté des droits
d’auteur, et qu’ils peuvent en faire n’importe quelle utilisation. Ces utilisations peuvent être, entre autres, des illustrations, des bulletins, des
expositions, des documents vidéo, des réimpressions, des reproductions, des publications, des publicités et tout autre document promotionnel ou
éducatif réalisés à l’aide de tout média actuel ou futur, y compris Internet. Je reconnais que je ne recevrai aucune rémunération, etc., pour
l’utilisation de telles images, etc., et je dégage par la présente les RENONCIATAIRES, leurs mandataires et leurs ayant droit de toute réclamation
qui pourrait résulter de telles utilisations ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, être associée à ce telles utilisations.
J’AI LU ET COMPRIS LA PRÉSENTE ENTENTE. EN SIGNANT CETTE ENTENTE, JE RECONNAIS QUE J’ACCEPTE CE QUI SUIT :
(i) J’ASSUME TOUS LES RISQUES DE BLESSURE, DE PERTE OU DE DOMMAGES ASSOCIÉS AU PARC D’AVENTURES
ÉCOLOGIQUES SKYWOOD, À SES ÉQUIPEMENTS, AUX ACTIVITÉS QUI S’Y DÉROULENT ET À L’UTILISATION DE SES SITES ET
INSTALLATIONS.
(ii) JE RENONCE À TOUTE RÉCLAMATION QUI POURRAIT RÉSULTER DE TOUTE CAUSE À L’ENDROIT DES RENONCIATAIRES, EN
MON NOM ET AU NOM DE MES HÉRITIERS, DE MES SUCCESSEURS ET DE MES AYANT DROIT.
(iii) JE DÉGAGERAI DE TOUTE RESPONSABILITÉ LES RENONCIATAIRES SI TOUTE RÉCLAMATION DE CETTE SORTE EST DÉPOSÉE
À LEUR ENDROIT.
Signature du participant

Signature du témoin de SKYWOOD

