
WAIVER/DÉCHARGE: CHEERCUP 2013 
 

 
CHEERCUP.COMPETITIONS@GMAIL.COM 

 

Veuillez noter que chaque athlète doit soumettre un formulaire de renonciation dûment rempli. Un seul formulaire de renonciation doit être signé par athlète et par saison 

 
Dégagement de responsabilité 
Afin de participer à la compétition CheerCup 2012-2013, ce formulaire soit être signé et soumis. Le parent/tuteur légal nommé plus haut, certifie qu’il ou 
elle a toute autorité en ce qui concerne les soins, le contrôle et la garde du ou de la participant(e) et reconnaît que les renonciataires se fondent sur cette 
attestation. Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal autorise le/la participant(e) à prendre part à la compétition et consent à ce qu’il/elle y participe. 
En contrepartie de l’autorisation du/de la participant(e) à prendre part à la compétition, le parent/tuteur légal nommé plus haut, dégage par la présente 
9277-2201 Quebec Inc. (incluant CheerCup), l’organisme hôte et le site hôte (école, université, stade, hôtel, centre des congrès, etc.) les commanditaires 
de la compétition, tous les fournisseurs et de la compétition (collectivement les renonciataires) et tous les directeurs, les membres de la direction, les 
employés, les sous-traitants, les mandataires ou les représentants de chacun des renonciataires de toute responsabilité quelle qu’elle soit de toute 
réclamation, demande, action ou cause d’action à la suite d’une maladie, et de toute responsabilité quant à toute blessure ou décès du/de la participant(e) 
découlant de ou causé directement ou indirectement par la participation ou la présence du/de la participant(e) à la compétition. 
Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal accepte également d’exonérer de toute responsabilité toutes les personnes couverte par le présent 
dégagement et leur successeurs, ayants droit ou représentants personnels de toute réclamation, demande, action ou cause d’action déposé contre eux 
par le/la participant(e) ou toute autre personne liée d’une façon ou d’une autre à la participation ou la présence du/de la participant(e) à la compétition. 
Cette exonération s’applique à tous les frais juridiques ou autres, engagés pour la défense d’une telle réclamation, demande, action ou cause d’action. Le 
parent/tuteur légal reconnaît également qu’il relève de sa seule responsabilité de s’assurer que la/le participant(e) est correctement supervisé(e) à tout 
moment pendant la compétition dans le cadre du programme auquel il/elle participe. Les renonciataires n’ont aucune obligation à cet égard. 
Décharge médicale 
Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal certifie par la présente que le/la participant(e) ne souffre d’aucune incapacité physique ou d’aucun problème 
de santé qui induirait un risque pour le/la participant(e) lors de sa présence ou de sa participation à la compétition CheerCup pendant la saison 2012-2013. 
Et reconnaît que 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) se fondent sur cette déclaration. 
Le parent/tuteur légal reconnaît qu’il existe que le/la participant(e) puisse subir une blessure (légère, grave, catastrophique ou fatale) lors de sa présence 
ou de sa participation à la compétition. Le parent. Le parent/tuteur légal en son nom propre et au nom du/de la participant(e), assume par la présente, 
toute responsabilités liés à ce risque et tient indemnes  9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup), l’organisme hôte, le site hôte et tout commanditaire 
de la compétition de toute réclamation, demande action ou cause d’action quelle qu’elle soit concernant une telle blessure. 
Nonobstant le fait que 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) n’a aucune obligation de le faire, le parent/tuteur légal autorise 9277-2201 Quebec Inc. 
(incluant CheerCup) à fournir un traitement qui peut s’avérer nécessaire au/à la participant(e) en cas de blessure. Si aucun traitement n’est fourni, ou si le 
traitement fourni n’est pas efficace, 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) ne sera en aucun cas tenu responsable. Le parent/tuteur légal est 
responsable de tous les frais liés à un tel traitement et exonère de toute responsabilité 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) ou ses mandataires à 
cet égard. 
Utilisation des images ou des enregistrements des compétitions 
Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal reconnaît que 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) et ses compagnies affiliées ou contractantes, 
produisent de temps à autre des photographies, des enregistrements vidéos, des DVD, des balades audio et vidéo des activités de la compétition à des fins 
d’utilisation promotionnelle ou à d’autres fins commerciales. Le parent/tuteur légal, reconnaît en son nom propre et au nom du/de la participant(e) que 
le/la participant(e) peut apparaître sur de tels enregistrements en tant que participant(e) ou spectateur/spectatrice à la compétition et y consent. Le/la 
participant(e) ou le parent/tuteur légal transfère et cède à 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) et à ses successeurs le droit exclusif de réaliser de 
tels enregistrements et d’utiliser l’image ou la voix du/de la participant(e) pour les besoin de 9277-2201 Québec Inc. (incluant CheerCup) pour toute 
compétition à venir, à des fins de publicité et de promotion en général ou tout autre fin commerciale. Le/la participant(e) ou le parent/tuteur légal 
renonce à ses droits de contrôler, d’examiner ou d’approuver de tels enregistrements ou l’utilisation de tels enregistrements. 
 
Le/la participation(e) ou le parent/tuteur légal confirme qu’il ou elle a lu ce document dans son intégralité, a pleinement compris son contenu et le signe 
volontairement se sorte que les renonciataires peuvent s’appuyer dessus. Rien dans ce document ne garantit que la compétition ait lieu. 
J’ai lu, compris et accepte de me conformer à toutes les conditions indiquées dans ce formulaire. 
 
_______________________________________________________    ___________________________________ 

Signature du parent/tuteur légal       Date 

_____________________________________________________    ___________________________________ 

Signature du participant        Date 

Nom du participant: Nom parent/tuteur legal: 

Date de naissance (jj/mm/aa): Num. Tél jour: 

Adresse:  Num. Tél soir: 

Ville / Province: Num. Tél cell: 

Code Postal:  Courriel: 

Nom du programme (école/gym) 


