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CONSENTEMENT ET RENONCIATION DU PARENT OU TUTEUR 

(Obligatoire pour obtenir une licence de compétition à toute personne  

n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité dans sa province de résidence) 

Moi/Nous sommes les parents ou tuteurs de _____________________________________. 

JE/NOUS COMPRENONS clairement qu’il/elle n’a pas encore atteint l’âge de la majorité et que les sports 

motorisés constituent une activité dangereuse, qu’il y a des risques pouvant entraîner des blessures 

graves, la paralysie ou la mort, et des dommages matériels., et sachant qu’il/elle a demandé ou qu’il/elle 

détient une licence de compétition délivrée par la Canadian Association of Rallysport, je/nous donnons 

officiellement notre accord à sa participation comme compétiteur dans des rallyes ou autres 

événements de sports motorisés permis en vertu de la licence ou des licences qui lui ont été délivrées 

ou qui le seront plus tard; 

ET CONSIDÉRANT QUE  

mon/notre enfant mineur a reçu une telle licence ou licences et est donc en droit de participer à des 

activités de sports motorisés, nous, nos héritiers, nos exécuteurs et nos administrateurs dégageons à 

jamais la Canadian Association of Rallysport et toute personne ayant charge de la gestion ou du contrôle 

de tels rallyes, auxquels la licence donne droit, de tout ce qui peut découler des actes, causes, 

réclamations et demandes qui peuvent survenir à la suite de blessures ou du décès dudit détenteur de 

licence ou en dommages à sa propriété, au cas où une de ces situations se réalise à la suite de sa 

participation dans de tels rallyes, pratiques ou autres événements de sports motorisés auxquels cette 

licence donne droit. 

 

EN GUISE DE TÉMOIGNAGE, nous avons signé à : 

__________________________ ce __________ jour de ____________________ 20___ 

SIGNÉ ET REMIS :  

Parent/Tuteur : _________________________________________________________ 

Parent/Tuteur : _________________________________________________________ 

En présence de :  _________________________________________________Témoin 
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