CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ, ACCEPTATION DES RISQUES et
RENONCIATION DE RESPONSABILITÉ
CECI EST UN CONTRAT ENTRE MOI ET L'ÉCOLE DE VOL LIBRE ABC INC .
ABC INC. est une société par actions à responsabilité limitée qui fournit des biens et services
aux personnes prenant part au sport du vol libre. En s'engageant par ce contrat, ABC Inc. agit
en tant qu’agent pour ses libéristes, ses instructeurs, ses employés, ses agents, son
personnel au sol, ses bénévoles, les propriétaires et opérateurs d’équipements et toute autre
personne impliquée dans la fourniture de biens et services du vol libre, ci-dessous désignés
collectivement sous le nom de « ABC Inc ».
SIGNER CE CONTRAT FAIT PARTIE DU PRIX
Signer ce document fait partie du prix à payer pour être autorisé à participer aux activités de
vol libre. Je comprend que sans cet accord, je ne suis pas autorisé à participer aux activités
de vol libre.
JE VEUX LE FAIRE, SVP ENSEIGNEZ-MOI LE VOL LIBRE
Je veux suivre ma formation en vol libre avec ABC Inc, ce qui inclut l'utilisation de leurs
équipements. Je vais suivre les instructions et je vais manoeuvrer l'aile libre de manière
responsable et sécuritaire afin de minimiser les risques de blessures, de mort et de bris.
AUCUNE COUVERTURE D'ASSURANCE NI GARANTIE
Aucune assurance-accident ni assurance-responsabilité ne couvre ABC inc. des risques de
mes activités de vol libre. Je comprend qu'il n'y a pas de garantie de bon fonctionnement pour
quelqu'utilité que ce soit sur l'équipement utilisé dans ma formation du vol libre. J'accepte tel
quel l'équipement utilisé dans ma formation.
CA PEUT ÊTRE DANGEREUX ET J'ASSUME LES RISQUES
Je sais que le sport du vol libre expose les participants à de nombreux risques, certains
inhérents et d'autres causés par erreurs humaines ou par négligence. J'accepte tous les
risques associés à ma participation aux activités de vol libre, prévisibles ou imprévisibles,
connus ou inconnus, quels qu'en soient les causes, même si dûs en tout ou en partie par les
actes, l'inaction, ou la négligence d'ABC Inc. Je comprend qu'aucun niveau de vigilence,
précaution, ou compétence ne peut éliminer tous les risques. Je comprend qu'en
conséquence de ces risques, je puisse subir des blessures, des dommages importants et
même la mort.
JE VOUS DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ:
Je libère et indemnise ABC Inc. de toute responsabilité, réclamation, demande ou poursuite
judiciaire suivant tous dommages ou blessures peut importe l'importance et incluant ma mort
résultant de mes activités de vol libre. Je comprend qu'aucun dommage ni compensation ni
autre montant ne me sera payable ni à mes héritiers par ABC Inc. quant à toute perte,
dommage, blessure ou décès.
CLAUSE DE NON-POURSUITE
Si je subit une quelconque perte, je consens de ne pas poursuivre ni de commencer un autre
type d'action légale contre ABC Inc. Cette clause de non-poursuite lie mon patrimoine, mes
héritiers, mes survivants, mes ayants droit, mes exécuteurs testamentaires, mes
administrateurs et mes représentants légaux. Je comprend qu'ABC Inc. ait droit à une
ordonnance des frais légaux encourus dans la défense d'une poursuite, incluant les appels et
qu'ABC Inc. a droit à sureté entière d'avance pour ces frais légaux. J'assume l'entière et
unique responsabilité financière pout tous dommages dont je puisse souffrir pendant ma
participation aux activités de vol libre.
PROTECTION CONTRE LES RÉCLAMATIONS DE TIERS
J’indemnise et dégage ABC Inc. de toute responsabilité de tous dommages ou pertes subies
par les tierces parties causés par mes activités de vol libre.
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CONSERVEZ CE DOCUMENT
Je comprend que ce document restera en vigueur et exécutoire aussi longtemps que je fais
du vol libre avec ABC Inc. ou toute autre entité apparentée. Ce contrat reste en vigueur
indéfiniment à moins qu'il ne soit révoqué par écrit.
J'AI LA CAPACITÉ PHYSIQUE, INTELLECTUELLE ET LÉGALE
Mon jugement n'est pas affecté par l'alcool, la drogue, un médicament, une maladie mentale,
la fatigue ni autrement. J'ai l'esprit sain. Je suis agé d'au moins 18 ans et légalement
compétent.
CE DOCUMENT FAIT PREUVE
Ma signature représente l'admission irrévocable des faits déclarés ici. Ce document est ma
propre déclaration. Je n'ai fait aucune déclaration à ABC Inc. qui contredit cette déclaration et
ABC Inc. ne m'a rien dit contredisant cette déclaration.
JURIDICTION
Cet accord se veut aussi large et global que permis par les lois de la province dans lequel il
est signé et si une quelconque partie est invalide, il est entendu que le reste continuera d'être
en vigueur et exécutoire. J'abandonne en particulier la protection que toute loi ou pricipe légal
qui limiterait les effets de cette renonciation. Toute question légale pouvant survenir sera
traitée dans le district judiciaire du siège social de ABC Inc.
LES ACTIVITÉS DE VOL LIBRE INCLUENT:
Décoller, voler, atterrir une aile libre comme pilote, passager, assistant, spectateur, ou youte
autre activité accessoire à l'enseignement ou à la participation du sport du vol libre (qui inclut
le deltaplane, le parapente et le rigide).
JE COMPREND CE QUE VOUS DITES
Je comprends que ma sécurité dépend en partie que je suive les instructions données. Je
peux parler et entendre normalement et je comprend le français. J'ai eu tout le temps de poser
des questions à ABC Inc. et j'ai reçu des réponses satisfaisantes. Personne ne me presse ni
ne me force à signer ce document sans avis légal indépendant ou sans assez de temps pour
y réfléchir et considérer les implications de conclure ce contrat. Mes initiales sont placées aux
côtés de chaque paragraphe pour indiquer que je les ai tous lus, compris et acceptés.

SIGNÉ à ___________________ le ____ jour de _____________, 20___.
)
)
________________________________) Signé:__________________________
ABC Inc.
Nom en lettre moulées:___________________________
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