
  

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES 

ET D’AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

Nom et prénom : ____________________________________        Âge : ____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : __________________________________      Parcours :        1 km (5 ans et +) 

                                        3 km (12 ans et +) 

                       5 km (16 ans et +) 

                           

                           

 

JE RECONNAIS par la présente que l’activité « Défi coureur des bois » à laquelle je suis inscrit(e) comporte certains 

risques. 

JE RECONNAIS aussi que ces risques peuvent varier d’une personne à l’autre selon son état de santé et sa 

condition physique. Ces risques peuvent également varier en fonction du niveau d’habileté et d’expérience de 

chaque participant. Ces risques sont, notamment mais non limitativement : 

 Blessures physiques dues à une chute ou un mauvais mouvement, telles des entorses, foulures, fractures, etc.; 

 Blessures résultant d’un contact accidentel ou non entre participants; 

 Blessures avec un objet situé dans le parcours ou sur le site de l’événement, tels les obstacles, équipements, 

branches, roches, etc. 

JE DÉCLARE avoir pris connaissance des risques inhérents à l’activité « Défi coureur des bois »  et être en mesure 

d’entreprendre l’activité en toute connaissance de cause et en acceptant les risques que peut comporter cette 

activité. 

JE M’ENGAGE aussi à respecter les règles ou consignes de sécurité et à adopter une attitude préventive et 

sécuritaire à mon égard ainsi qu’à l’égard des autres participants. Je m’engage également à ne pas aller au-delà 

de mes capacités et à aviser le personnel en charge de tout malaise, douleur ou symptôme ressenti pendant ou 

après l’activité. 

 

Signature du participant : ___________________  Date : _____________________ 

 

Identification du participant  (Pièce d’identité avec photo obligatoire) 

Reconnaissance et acceptation des risques  



 

Nom du parent ou tuteur : ___________________________       Téléphone du parent ou tuteur : (___) _________ 

Signature du parent ou tuteur : ________________________________      Date : ___________________________ 

 

 

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________ 

Numéro de téléphone : (___) _________ Lien : ________________________________ 

 

 

Je soussigné, renonce par la présente à toute réclamation, ainsi qu’à toute poursuite en dommages et intérêts 

pour tous dommages aux biens et matériel m’appartenant (usure normale, perte, bris, vol, vandalisme, etc.) 

Signature du participant: ____________________________________  Date : _____________________ 

 

 

J’accepte de céder les droits de toutes photos et captures vidéo prises par l’organisation de l’événement dans 

lesquelles j’apparaîtrais. Les organisateurs pourront les utiliser comme outils promotionnels, sur le site web et 

autres utilisations sans compensation. 

Signature du participant : _____________________________________       Date : _____________________ 

 

Autorisation d’utilisation de photos et de vidéos  

Autorisation parentale (Obligatoire pour les participants d’âge mineur) 

Personne à prévenir en cas d’urgence  

Décharge de responsabilité matérielle  


