
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU COUREUR/PARTICIPANT 
 

Acceptation des risques 
 

Je connais la nature de l’activité et le genre D’ÉVÉNEMENTS organisé par 9441-0024 Quebec Inc. DBA 
Promotions Circuit Mont-Tremblant, lesquels impliquent l’usage d’un véhicule motorisé dans des conditions 
accidentées. 

Je reconnais et accepte que les sentiers et tracés que j’emprunterai ne peuvent faire l’objet d’une surveillance 
valable et qu’ils peuvent, en outre, se détériorer durant le cours de l’activité et devenir davantage dangereux. 

Je reconnais et accepte que de nombreux obstacles, tels des rochers, des arbres, des crevasses, etc. peuvent 
se trouver sur les sentiers et tracés. 

Je reconnais et accepte que la configuration de ces sentiers et tracés ainsi que la nature même de l’activité et 
les manœuvres des participants créent d’importants dangers et risques. 

Je reconnais et accepte donc qu’en participant à ces ÉVÉNEMENTS, je m’expose à des risques sérieux de 
blessures, lesquelles peuvent être importantes, voire même mortelles. 

Je reconnais et accepte que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que j’ai choisi 
d’accéder au site et/ou de participer aux ÉVÉNEMENTS de 9441-0024 Quebec Inc. DBA Promotions Circuit 
Mont-Tremblant.    

Renonciation à tous recours pour dommages matériels 

En plus de mon acceptation des risques, je renonce à exercer tout recours pour tout dommage matériel que je 
pourrais subir lors de ma participation au site et/ou à l’un ou plusieurs des ÉVÉNEMENTS sanctionnés par 
9441-0024 Quebec Inc. DBA Promotions Circuit Mont-Tremblant,  que ces dommages matériels soient 
causés par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement. La présente renonciation bénéficie à 9441-0024 
Quebec Inc. DBA Promotions Circuit Mont-Tremblant, ses administrateurs, ses employés, ses membres, 
ses successeurs et ayants droits ainsi qu’aux promoteurs, participants, opérateurs de pistes, propriétaires de 
pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou toute autre personne physique ou 
morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa promotion. 

LA SIGNATURE CE PLUS ONDULÉ A LA MÉME VALIDITÉ COMME SI SIGNANT Á CHAQUE 
ÉVÉNEMENT INDIVIDUEL. ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE 
CONNAISSANCE DE CAUSE. 
 
JE DEMANDE ET ACCEPTE QUE LA LANGUE FRANÇAIS SOIT UTILISÉE POUR CE DOCUMENT.  I  
 
REQUEST AND AGREE TO US THE FRENCH LANGUAGE FOR THIS DOCUMENT. 
 
 
__________________________________________         ________________________________ 
                 Signature du Participant  / Invité                       Date 
 
Nom:        ___________________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________ 
 
Ville :             _____________________________ Code Pos   ____________________ 
 
Marque/Modèle ____________________________ Couleur :___________________ Numéro ____  


