
 

 

FORMULAIRE DE RENONCIATION ET DE CONSENTEMENT AUTORISANT UNE 
PERSONNE À PARTICIPER À UNE COMPÉTITION EN EAU LIBRE 

 
Nom de la compétition : Essais canadiens d’eau libre 2020 
 
Qui aura lieu : le 25 et 26 avril 2020 à Governors Beach, Îles Caïmans 
 
Organisé par : Natation Canada et Cayman Islands Aquatic Sports Association (« l’Association 
des sports aquatiques des Îles Caïmans») 
 
Cette compétition est sanctionnée par Natation Canada. 
 
Je comprends que le but de cette renonciation est de m'empêcher, à moi-même et à d’autres, de 
déposer une réclamation ou de commencer une action en justice découlant de ma participation aux 
Essais canadiens d’eau libre 2020. En contrepartie de l’acceptation de mon inscription à cet 
événement, je, pour moi-même, mes héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, libère 
inconditionnellement et décharge à jamais Natation Canada, Cayman Islands Aquatic Sports 
Association (« l’Association des sports aquatiques des Îles Caïmans»), les commanditaires, les 
directeurs d’essais de natation, les sauveteurs, les bénévoles et tous les responsables de cet 
événement, de toute responsabilité, actions, réclamations, demandes, dommages-intérêts, coûts et 
dépenses, que je pourrais avoir maintenant ou à l'avenir contre eux de quelque manière que ce soit 
résultant ou lié à ma participation aux Essais canadiens d’eau libre 2020 ou de toute pratique ou 
séance d’entraînement qui y sont associés (collectivement, les « Épreuves de Natation ») ou 
d’autres réunions ou événements. 
 
Je reconnais que participer à la natation en eau libre est un test de l’endurance physique et mentale 
et peut entraîner des blessures graves ou la mort. Je confirme que je suis conscient(e) des risques 
et des dangers inhérents à la natation en eau libre, y compris, sans toutefois s’y limiter, les risques 
potentiels d’hypothermie, d’épuisement, de problèmes cardiovasculaires, de noyade et d’invalidité 
permanente. Je reconnais qu’en participant à toute épreuve de natation, je le fais à mes propres 
risques et périls. 
 
Je confirme également que, autant que je sache, ma condition physique et mon état physique me 
permettent de participer aux épreuves de natation pour lesquelles j'ai soumis une candidature, que 
je me suis raisonnablement entraîné à participer aux Épreuves de Natation et que je ne suis pas au 
courant, pour quelque raison que ce soit, physique ou autre, d’une raison pour laquelle je ne 
devrais pas participer. 
 
J'accepte de me conformer à toutes les règles, réglementations et instructions relatives aux 
Épreuves de Natation, et je consens à recevoir tout traitement médical que les organisateurs des 
épreuves de natation jugeront utile en cas de maladie ou de blessure que je subirais lors d'une 
épreuve de natation quelconque.  
 
Je reconnais avoir lu et compris les termes de cette renonciation et de ce consentement. J’accepte 
également que la présente soit interprétée et régis conformément aux lois de la province de 



 

 

l’Ontario au Canada et que seuls les tribunaux judiciaires d’Ottawa de la province de l’Ontario au 
Canada auront la compétence exclusive pour décider de toute dispute découlant de la présente. 
 
Ce formulaire de renonciation et consentement peut être exécuté et livré par voie de télécopie ou 
par d’autres moyens électroniques et ceux-ci auront le même effet que le document original. 

 
Nom complet du nageur :          
 
Date de naissance :    ________________________________________ 
 
Nom de l’entraîneur :             
 
Personne à contacter en cas d'urgence:          
 
Relation avec le nageur :   ________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du contact d'urgence :         _ 
 
Conditions médicales / Allergies / Informations médicales pertinentes pour le traitement d'urgence : 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

POUR LES NAGEURS ADULTES DE PLUS DE 18 ANS : 

Signature ______________________________________ 

Signé le _________________________________, 2020. 

 

POUR LES NAGEURS MINEURS DE MOINS DE 18 ANS : 

Je suis le parent ou le tuteur légal du mineur nommé dans cette renonciation. Je reconnais 
avoir exécuté la présente renonciation pour et au nom du mineur et je m'engage, moi-même 
et le mineur, en ce qui concerne l’entièreté du contenu de la présente renonciation. 

Nom du mineur :    ______________________________________  

Nom du parent ou du tuteur légal :  ______________________________________ 

Signature du parent ou du tuteur légal : ______________________________________ 

Signé le _________________________________, 2020. 

 
Veuillez retourner ce formulaire à jjay@swimming.ca 


