RENONCIATION IRRÉVOCABLE
À:

La Fédération canadienne de la faune, ses administrateurs, dirigeants, mandataires, membres et employés
(collectivement, la « FCF »).
Objet : Atelier ÉDUCATION-NATURE
à __________________________________ (lieu)
le _____________________(date)
(l’« activité »)

En signant la présente révocation, le participant soussigné ou la participante soussignée déclare explicitement à la FCF
chacun des points suivants :
Le participant ou la participante comprend et reconnaît que toute activité de plein air comporte des risques inhérents.
À condition qu’il ou elle exerce un degré raisonnable d’attention et de prudence, l’événement et les activités
individuelles qui le composent ne semblent pas lui poser de risque majeur de blessure, de dommage ou de perte. Quoi
qu’il en soit, le participant ou la participante accepte, de façon irrévocable, tous les risques, quels qu’en soient la
nature, le lieu et le moment, pouvant être présentés par cet événement. Par conséquent, la FCF n’est responsable
d’aucune blessure (y compris la perte de vie ou d’intégrité physique), ni d’aucun dommage, ni d’aucune perte
(notamment une perte économique) que le participant ou la participante pourrait subir, pour tout motif et à tout
moment pendant l’événement et les activités individuelles qui le composent, ce qui comprend les trajets pour se rendre
aux lieux de l’événement et pour les quitter. Le participant ou la participante indemnise donc totalement la FCF à
l’égard d’une telle responsabilité. Une fois signée par le participant ou la participante, la présente renonciation
constitue une défense pleine et entière en faveur de la FCF en cas de plainte qu’il ou elle pourrait formulaire contre la
FCF à l’égard d’une blessure, d’un dommage ou d’une perte qu’il ou elle aurait subi dans le cadre de sa participation à
l’événement et aux activités individuelles qui le composent.
En outre, le participant ou la participante reconnaît et accepte que la FCF n’aurait pas organisé et entrepris
l’événement s’il lui avait fallu accepter par là même un risque quelconque de blessure, de dommage ou de perte pour
les participants. Le participant ou la participante accepte donc, comme condition à sa participation à l’événement et
aux activités individuelles le composant, de signer la présente renonciation irrévocable, sachant qu’il ou elle n’a aucune
obligation d’y participer et est donc libre de refuser d’y participer si cette condition ne lui paraît pas acceptable.
La présente renonciation et l’avantage qu’elle confère à la FCF s’appliquent non seulement au participant ou à la
participante, mais également à sa succession, à ses mandataires et aux membres de sa famille (que ces personnes
soient ou non présentes à l’événement ou aux activités individuelles le composant).
Le soussigné ou la soussignée a lu toutes les clauses de la présente renonciation et n’a aucune question ou
préoccupation au sujet de l’événement ou du présent document à laquelle la FCF ou les organisateurs de l’événement
n’auraient pas répondu de façon adéquate, et par conséquent, il ou elle décharge irrévocablement la FCF de toute
responsabilité pour tout incident pouvant se produire avant, pendant ou après l’événement.

Signée et remise à ___________________(ville), en _____________ (province), le ___________________ 20___

Nom du participant: ___________________________ Nom du témoin: ___________________________
(lettres moulées)
(lettres moulées)

Signature du participant: __________________________

Signature du témoin: __________________________

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE MA PHOTO/VIDÉO
J’autorise la Fédération canadienne de la faune de prendre en photo ou vidéo :
__________________________________ (nom du participant)
à l’atelier d’Éducation nature à

le
(lieu)

,
(date)

et d’utiliser ces images à sa discrétion exclusive dans n’importe laquelle de ses publications et
dans son site Web.
Je comprends à quelles fins la Fédération canadienne de la faune souhaite utiliser ma photo, et
je comprends que je peux refuser de signer ce formulaire de consentement.

Adresse:

___________________________________________

Ville:

____________________________

Code postal: _______________________

Signature: ________________________________

Province: ______________

