DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

Acceptation des risques
Je connais la nature de l ’ activité et le genre d ’ événements organisés par Orphée Guy pour La Ferme Du Centaure ( ci-après appelé « l ’ organisateur » ) , lesquels comportent certains dangers et je suis convaincu de posséder
les compétences et les habiletés pour y participer.
Je reconnais et accepte donc qu ’ en participant à ces activités, je m ’ expose à des risques sérieux de blessures,
lesquelles peuvent être graves, 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 activités de « l’ o rganisateur ».

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 présence sur le site ou de ma participation à l ’ un ou plusieurs des événements sanctionnés
par « l ’ organisateur », que ces dommages matériels soient causée par un accident, par la faute d ’ un tiers ou autrement. La présente renonciation bénéficie à « l ’ organisateur », ses administrateurs, ses employés, ses membres,
ses successeurs et ayants droits ainsi qu ’ aux promoteurs, participants, opérateurs de postes, 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.

ET J ’ AI SIGNÉ LA DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

Signature du participant

Date

Abonnez-vous à notre page Facebook : Ferme du Centaure

Ferme Centaure
875 rang 1
Laverlochère
Abitibi-Témiscamingue

Cell: 819-290-4229 Tel: 819-765-2404
Courriel: ferme.centaure@gmail.com
Site Web: www.fermeducentaure.ca

