
   

 

 

LIBÉRATION ET PROTECTION CONTRE LES RÉCLAMATIONS 

EN SIGNANT CE DOCUMENT, VOUS ASSUMEZ LES RISQUES ET RENONCEZ À CERTAINS 
DROITS, NOTAMMENT AU DROIT D’INTENTER UNE POURSUITE. VEUILLEZ DONC LIRE 

ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT!  

En considération de la participation de ______________________________________ (le « Participant ») 
(dans les cas où le féminin n’apparaît pas, il est convenu que le masculin englobe le féminin aux termes 
des présentes) à l'activité _____________________________, qui doit avoir lieu le ________________ (« 
l’Activité ») au Centre Canadian Tire (« l’Établissement »), le Participant et, s’il est mineur, son père, sa mè
re ou son tuteur légal (collectivement désignés sous le nom de « Délaissants »), conviennent par la présen
te de ce qui suit :   

1. Les  Délaissants  reconnaissent  et  conviennent  que  la  participation  du  Participant  à  l’Activité  est 
purement sur une base volontaire.   

2.  Les Délaissants savent et comprennent les risques, les dangers et les accidents inhérents à l’Activité 
et  à  la  participation  du  Participant  à  celle-ci,  ainsi  que  les  possibilités  de  blessures  personnelles,  de 
décès, de dommages et/ou de pertes de biens associées avec l’Activité et la participation à celle-ci. Les 
Délaissants  acceptent  et  assument  de  leur  plein  gré  par  la  présente  tous  ces  risques  de  blessures 
personnelles, de décès, de dommages aux biens ou de leur perte.     

3.  Les Délaissants acceptent de RENONCER À TOUTE RÉCLAMATION contre l’une ou l’autre des 
entités  suivantes :Capital  Sports  &  Entertainment  Inc.  (les  Sénateurs  d’Ottawa),  Capital  Sports 
Properties  Inc.  (Centre  Canadian  Tire),  Aramark  Entertainment  Services  (Canada),  Inc.,  la  Ligue 
nationale  de  hockey  (« LNH »),  les  clubs  membres  de  la  LNH,  NHL  Enterprises,  L.P.,  NHL 
Enterprises Canada, L.P.,  l’AJLN,  les joueurs anciens et actuels de la LNH, Desjardins et chacun d
e leurs affiliés,  sociétés  mères  et  entités  liées  respectifs,  ainsi  que  les  propriétaires,  gouver
neurs, dirigeants,  administrateurs,  partenaires,  partenariats,  mandants,  employés,  manda
taires, représentants,  bénévoles,  commanditaires,  promoteurs  et  responsables  de  la  publici
té  de chacune  des  entités  ici  mentionnées,  et  les  organisateurs,  promoteurs,  commandit
aires, fournisseurs et responsables de la publicité de l’Activité (collectivement désignés sous le no
m de « Délaissataires »)  et  de  DÉCHARGER,  LIBÉRER  ET  EXEMPTER  À  JAMAIS  
LES DÉLAISSATAIRES,  TOUS  AUTANT  QU’ILS  SONT,  des  demandes,  pertes,  réclamations,  co
ûts, dommages, dépenses et responsabilités découlant de la perte, de dommages, de dépenses ou 
de blessures, y compris le décès, que les Délaissants pourraient subir en raison de la participation 
du  Participant  à  l’Activité,  qu’importe  comment  ils  surviennent,  y  compris  à  la  suite  de 
NÉGLIGENCE, RUPTURE DE CONTRAT, OMISSION DE S’ACQUITTER D’UN DEVOIR IMPOSÉ PAR 
LA LOI OU D’AUTRES DEVOIRS DE DILIGENCE, Y COMPRIS LES DEVOIRS PRÉVUS PAR LA LOI S
UR  LA  RESPONSABILITÉ  DES  OCCUPANTS  (ONTARIO),  DE  LA  PART  DE  L’UN  OU  L’AUTRE D
ES  DÉLAISSATAIRES  ET  INCLUANT  DE  PLUS  L’OMISSION  PAR  L’UN  OU  L’AUTRE  DES D
ÉLAISSATAIRES  DE  PRÉSERVER  OU  DE  PROTÉGER  LE  PARTICIPANT  DES  RISQUES, D
ANGERS ET ACCIDENTS DE L’ACTIVITÉ (TELS QUE DÉFINIS PRÉCÉDEMMENT).  

4.    Chaque  Délaissant  qui  est  un  parent  ou  un  tuteur  convient  D’EXONÉRER  DE  TOUTE 
RESPONSABILITÉ LES DÉLAISSATAIRES ET DE LES GARANTIR CONTRE les poursuites, pertes, 
réclamations, coûts, dommages, dépenses et responsabilités (y compris les frais juridiques et de 
justice)  que  pourraient  avoir  subis  ou  encourus  un  ou  plusieurs  Délaissants,  découlant  de 
quelque manière que ce soit d’une blessure à des personnes (y compris des blessures causant la 
mort), y faisant suite ou y étant liée et/ou de la perte de biens ou de dommages à des biens, en 
relation  avec  la  participation  du  Participant  à  l’Activité,  QUE  CE  SOIT  CAUSÉ  PAR  LA 
NÉGLIGENCE DES DÉLAISSATAIRES OU D’AUTRES FAÇONS. 

5.  En participant à l’Activité, chacun des Délaissants accorde son autorisation aux Délaissataires (quel 
qu’il  soit)  à  prendre  des  photographies  du  Participant  et/ou  à  utiliser  le  nom,  l’image  ou  toute  autre 
identification du Participant à des fins de publicité, de marketing, de promotion, d’éducation ou à toute 
autre fin en relation avec l’Activité  et /ou l’Établissement et  /ou toute autre activité connexe  de l’un ou 
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l’autre des Délaissataires, sous toute forme, en tout temps ou occasionnellement, sans indemnisation ni 
droit d’examen ou d’autorisation préalable par les Délaissants (sauf si la loi l’interdit).    

6. Les Délaissants reconnaissent et acceptent que, dans toutes les questions reliées à l’Activité, 
notamment l’attribution de prix, s’il y a lieu, la décision de Capital Sports & Entertainment Inc. (les 
Sénateurs d’Ottawa) est finale et exécutoire.   

7. Cette libération d’obligation s’applique en faveur des héritiers, plus proches parents, exécuteurs, 
administrateurs, successeurs et ayants droit des Délaissataires et est exécutoire pour tous les 
Délaissants et leurs héritiers, plus proches parents, exécuteurs, administrateurs, représentants juridiques 
personnels, successeurs et ayants droit respectifs. Cette Entente et tous les droits, devoirs et obligations 
en ce qui concerne les relations entre les parties à cette Entente sont régis et interprétés selon les lois de 
la province de l’Ontario exclusivement et d’aucune autre compétence. Toute poursuite impliquant les 
parties à cette Entente ne peut être intentée que dans la province de l’Ontario et sous la compétence 
exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario. Cette Entente est conçue dans l’intention d’être 
interprétée libéralement dans le but de protéger les entités et les personnes mentionnées précédemment 
dans toute la mesure permise par la loi.   

8.  Les Délaissants reconnaissent avoir eu entièrement la possibilité de lire cette Entente avant de la 
signer et de poser toutes les questions voulues concernant l’Activité, avoir lu et compris cette Entente (ou 
si le Participant est mineur, avoir fait en sorte que son père, sa mère ou son tuteur légal lise cette Entente 
et la lui explique).    

9. Si cette Entente n’est pas signée par tous les Délaissants, elle est néanmoins légale et représente une 
obligation exécutoire pour chaque Délaissant signataire de cette entente.    

Signature du Participant :  ____________________________________ 

Date :  ____________________________________________________ 

Témoin :  _______________________________________________ 

Adresse du participant :  ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

Signature du parent ou  

du tuteur légal : __________________________________________ 

Date : _____________________________________________________ 

Témoin :  ________________________________________________ 

Nom au complet et adresse du parent   

ou du tuteur légal (en lettres moulées) :  _______________________________ 

__________________________________________________________ 

 


