Québec Kendo Open 2017, PEPS de l’université Laval
Ville de Québec, Canada
10 juin 2017
Décharge de responsabilité
Je soussigné m’inscris par la présente à un tournoi d’arts martiaux (ci-après nommé
« Tournoi »), et accepte de me conformer aux règles et règlements du Tournoi définis par le
Québec Kendo Kai (ci-après nommé « QKK ») et la Fédération Canadienne de Kendo.
Je reconnais que ma participation au tournoi de kendo présente des dangers et des risques
inhérents qui peuvent causer des blessures corporelles. Ces blessures peuvent être mineures
ou graves et peuvent être la conséquence d`actions volontaires ou involontaires de ma part ou
des autres, ou de l'action combinée de ma part et des autres. Par la présente, je dégage de
toute responsabilité et m’engage à indemniser le QKK, le responsable de l'organisation de cet
évènement, les instructeurs, les membres, les mandataires, les bénévoles, les invités et les
employés de l’Université Laval à l'égard des dommages corporels, des dommages matériels, de
toute réclamation ou poursuite et des frais ou des pertes que je pourrais subir en raison de ma
participation au Tournoi. Dans le cas d’une urgence, j’autorise le QKK à faire appel aux
services des hôpitaux, des médecins ou de tout autre personnel médical et j’autorise tout
traitement jugé nécessaire pour des soins immédiats. J’accepte la responsabilité du paiement
de chacun et de tous les services médicaux requis.
Je reconnais que les règlements du QKK et du Tournoi ont pour but d'assurer ma sécurité et
celle des autres participants et j'accepte de m'y conformer. Également, par la présente, je
déclare que je suis en condition physique adéquate pour participer au Tournoi.
Je par la présente, consens librement à participer au Tournoi en toute connaissance de cause.
Si j'inscris une personne mineure, je déclare solennellement être le parent ou le tuteur de cette
personne et j’accepte toutes les conditions précédentes en son nom. J’accorde aussi la
permission de prendre et d’utiliser toutes photos prise au Tournoi dans le but de promouvoir le
Tournoi et le Kendo.

________________________________________
Signature du participant (ou du parent / tuteur)
Nom : ____________________________

____________________
Date

Téléphone : _______________________

Adresse: _____________________________________________________________
En cas d’urgence
Nom : ____________________________

Téléphone : _______________________

Adresse: _____________________________________________________________

