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ADMISSION, RENONCIATION, INDEMNITÉ  
ET PRISE DE RISQUE CONCERNANT LA COVID-19  

 
Moi,    reconnais par la présente et accepte, pour participer à des 
événements de sports automobiles sanctionnés par la Canadian Association of Rallysport (CARS), et 
participer à toutes les activités d’un championnat sanctionné, ou activités organisées par ses régions affiliées ou 
ses clubs affiliés, ce qui suit :  

 

1. Je reconnais que l’Organisation mondiale de la santé a classé l’éclosion de la maladie du 
Coronavirus (Covid-19) pandémie globale et je suis conscient des risques à la santé personnelle, y 
compris les risques dus à la Covid-19, liés au manque de distanciation physique, et que j’assume 
pour moi-même tous les risques à ma santé et ceux pouvant découler des conséquences liées à 
ma participation dans ces activités (les risques assumés).  

 

2. Je reconnais que les organisateurs et la Canadian Association of Rallysport (CARS) ont mis en place 
des protocoles et que la plus récente version de ceux-ci sera affichée conséquemment sur le site Web de 
la Canadian Association of Rallysport (CARS). Je reconnais et conviens que je suis conscient de ces 
protocoles, que je m’y conformerai et que ces protocoles sont sujets à toutes les lois, statuts, règlements 
et ordres fédéraux, provinciaux et municipaux qui pourraient entrer en vigueur.  

 

3. Je libère les organisateurs, leurs membres, leurs directeurs, leurs employés, les contracteurs 
indépendants, leurs agents et les bénévoles (ci-après appelés "les personnes libérées") de toute 
responsabilité, recours, procédures, réclamations et autres motifs de poursuite quels qu’ils soient, par rapport 
à tous dommages, blessures personnelles, décès ou perte de propriété dont je pourrais souffrir à la 
suite des risques assumés ou en rapport avec eux, par rapport à l’application des protocoles (y 
compris, sans s’y limiter, le profilage de toute personne), et la préparation ou la participation à ces 
activités, même si ces pertes ont été causées en tout ou en partie par la négligence des personnes 
libérées. 

 

4. J’accepte par la présente d’indemniser et de dégager les personnes libérées de toute responsabilité 
concernant tous dommages ou pertes de toutes sortes dus à quelque réclamation, demande, 
poursuite de quelque sorte que ce soit que ce soit, même de négligence de la part des personnes 
libérées initiée par moi-même en rapport avec les risques assumés qui me concernent, qui ont trait 
à la mise en application des protocoles incluant toute négligence de la part des personnes libérées 
que j’ai pu faire ou initier, qui est issu ou en lien avec les risques assumés qui me concernent ou qui 
concernent ma préparation  et ma participation en vue de ces activités.  

 

5. Et par la présente j’accepte et je conviens que :  
 

a) je comprends qu’aucune des personnes libérées n’assume quelque responsabilité que ce soit 
pour ma sécurité au cours de toute préparation ou participation aux activités susmentionnées;  

 

b) je me conformerai aux protocoles et tout manquement de ma part à me conformer à ces 
protocoles et à leur application peut avoir des conséquences (incluant sans s’y limiter de ne plus me 
permettre de participer à aucune activité) et mettre en péril ma couverture d’assurance;  
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c) je comprends que l’application de ces protocoles peut entraîner la collecte, l’usage et le 
dévoilement d’informations personnelles et j’y consens;  

 

d) j’ai lu attentivement le document intitulé Admission, renonciation, indemnité et prise de risque, 

je le comprends et je m’y soumets librement et volontairement;  
 

e) on m’a donné l’occasion de rechercher un avis juridique indépendant et on m’y a encouragé 
avant de signer ce document;  

 

f) je comprends que les organisateurs ne me permettront pas de participer à ces activités si je ne 

signe pas ce document intitulé Admission, renonciation, indemnité et prise de risque, qui 

s’applique à toutes les activités, qu’elles se tiennent dans un avenir plus ou moins lointain, et que je 
n’ai pas besoin, pour que ce document soit en vigueur, qu’on m’en rappelle les termes chaque fois 
que je participe à une de ces activités;  

 

g) ce document intitulé Admission, renonciation, indemnité et prise de risque me lie, moi, mes 

héritiers, mes exécuteurs testamentaires, mes administrateurs, mes représentants personnels et 
assignés.  

 

J’AI LU CETTE ENTENTE ET JE LA COMPRENDS ET JE SAIS QU’EN SIGNANT CETTE ENTENTE JE RENONCE À CERTAINS DROITS 

LÉGAUX IMPORTANTS QUE MOI, MES HÉRITIERS, MES AYANT DROIT, MES EXÉCUTEURS TESTAMENTAIRES, MES 

ADMINISTRATEURS ET ASSIGNÉS POURRIONS DÉTENIR CONTRE LES PERSONNES LIBÉRÉES.  
 

JE SIGNE CE DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS CONTRAINTE :  
 

SIGNATURE DU PARTICIPANT NOM DU PARTICIPANT EN 
LETTRES MOULÉES 

DATE DE LA SIGNATURE 
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