Formulaire de décharge : adultes et juniors
Lire et approuver le formulaire informatique
Junior (- de 18 ans) : imprimer, signer et nous retourner le formulaire

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ ET ACCEPT ATION DE RISQUE
En m’inscrivant aux ligues, événements, cliniques et activités de l’Association des joueuses et
joueurs d’ultimate de Québec (ci-après appelés « activités de l’AJJUQ »), je reconnais ce qui suit et
y consens volontairement :













il n’y aura pas d’officiels ni d’arbitres lors des activités de l’AJJUQ;
l’AJJUQ ne peut garantir l’état des terrains ou des autres installations;
les capitaines et les joueurs assument conjointement la responsabilité de la tenue
sécuritaire de l’activité, par exemple :
 le retrait d’un joueur dangereux, pour sa sécurité ou celle des autres joueurs ,
 la décision de mettre fin à l’activité si les condit ions climatiques se détériorent
soudainement,
 toute autre décision permettant d’assurer la sécurité;
je cours le risque de subir des blessures en jouant à n’importe quelle activité de l’AJJUQ ,
comme c’est le cas pour la pratique de n’importe quel autre sport;
l’association, les capitaines, les animateurs, les formateurs ou les organisateurs ne sont
pas tenus responsables des blessures causées par la participation à des activités de
l’AJJUQ, à moins de fautes graves;
j’adopterai un comportement éthiquement responsable lors des activités de l’AJJUQ, en
respectant l’association, mes coéquipiers et mes adversaire s;
j’accepte de me conformer aux règlements, consignes et directives de l’AJJUQ ;
j’accepterai toutes les décisions d’exclusion aux activités de l’AJJUQ suite à une ou
plusieurs fautes graves;
je maintiendrai l’esprit du jeu;
l’AJJUQ peut publier tout film, photographie ou bande vidéo dans lesquels j’apparais en
raison de ma participation aux activités de l’AJJUQ et dispose des droits d’auteur s’y
rapportant;
il est possible que lors des activités de l’AJJUQ, je joue avec ou contre des joueurs de
moins de 18 ans.

Junior (18 ans et -) : imprimer et faire signer le formulaire suivant.
Moi, ____________________________, j’accepte que mon enfant participe aux activités de
l’AJJUQ et j’accepte la décharge suivante au nom de ___________________________ et en tant
que parent ou tuteur responsable de celui-ci. Je suis conscient que mon enfant pourrait participer à
des activités auxquelles participent aussi des adultes.
Signature : ___________________________________

Créé le 19 juin 2013

Date : __________________________
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