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Ligue de hockey-balle KZOM
Formulaire d’autorisation parentale
Le participant de moins de 18 ans doit obligatoirement se présenter avec cette autorisation parentale pour
pouvoir participer à une activité de la ligue KZOM.
L’âge minimum pour y participer est de 16 ans. Tout participant de moins de 18 ans doit absolument avoir
en sa possession une carte d’identité prouvant son âge. À la discrétion des représentants de la ligue, un
joueur qui semble âgé de moins de 18 ans peut avoir à montrer ses cartes d’identité à la demande de ce
représentant pour confirmer son âge.
Le parent/tuteur responsable de l’enfant doit lire attentivement le présent contrat avant de le signer.

À REMPLIR PAR LE PARENT OU LE TUTEUR LÉGAL
Moi, (parent ou tuteur légal) ________________________________________________________,
j’autorise mon enfant (nom complet) _________________________________________________
à participer à une partie/saison de hockey-balle dans la ligue KZOM en date du ___________________
Avec cette signature, je confirme que j’ai bien lu et compris la mise en garde ci-bas (page 2 du
document)
________________________________
NOM en lettres moulées

_____________________________________
Signature du parent ou tuteur

DATE : __________________________
La ligue KZOM se réserve le droit de refuser la participation de quiconque pour des raisons de sécurité.
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Ligue de hockey-balle KZOM
Formulaire de décharge de responsabilité, renonciation de poursuite et de compensation
Attention: En signant ce document, vous renoncez à certains droits légaux, incluant le droit de poursuite. Ce
document constitue un engagement legal. Veuillez le lire attentivement!
Comme participant aux programmes, activités, matchs, évènements et compétitions de la ligue de hockey-balle KZOM, je, soussigné,
reconnais et consens aux termes ci-dessous :
Renonciation
La ligue de hockey KZOM, leurs organisateurs, présidents, employés, bénévoles, arbitres, participants, propriétaires et représentants ne sont
aucunement responsable de toute blessure, dommage, vol ou perte de tout genre, subi par un participant durant, ou résultant de, tout
programme, activité, événement, matchs, pratiques ou compétition, et causé de n’importe quelle façon, incluant mais ne se limitant pas à, la
négligence de la ligue et de ses organisateurs.
Description des risques
En considérant ma participation dans un telle activité, compétition ou événement, par la présente, je reconnais être informée des risques et
dangers associés avec, ou reliés, à la pratique du hockey-balle. Ces risques incluent, mais ne se limitent pas à :
•
•
•
•
•

Efforts cardiovasculaire exigeants, efforts physiques rigoureux, mouvements rapides
Exercer et étirer plusieurs groupes de muscles et articulations
Tomber ou entrer en collision avec le sol, les murs, l’équipement du gymnase ou les autres participants ou personnel de la
ligue
Défaut mécanique ou mauvaise utilisation de n’importe quelle équipement du gymnase ou de la ligue KZOM
Le transport et déplacement pour se rendre et revenir des matchs, l’événement ou compétition

De plus, je suis informé et averti que :
•
•
•
•

Les blessures subies au hockey-balle peuvent être sévères, et même mortelles ;
Les blessures subies au hockey-balle peuvent me rendre handicapé, voir même paralysé de façon permanente ;
Les risques de blessure augmentent avec la fatigue, l’usage de l’alcool ou de drogues
Les règlements existent pour assurer et augmenter le niveau de sécurité pour moi-même et les autres et doivent être suivis
en tout temps.

Décharge médicale
Par la présente, je reconnais et consens que je puisse, en tant que participant, subir une blessure ou maladie physique (mineure, sérieuse,
catastrophique et/ou mortelle) et je reconnais et consens à assumer les risques de telles blessures ou maladies physiques reliées à la
participation à cet événement, activité ou compétition. Dans le cas d’une blessure ou maladie, j’autorise la ligue KZOM d’obtenir les
traitements médicaux requis à mon état et je libère et ne tient pas responsable, les exécuteurs de cette autorité. Je comprend et consens
également au fait que je suis responsable de payer les frais et factures reliés à la blessure ou maladie subie lors de ma participation à cet
événement, en me déplaçant vers l’événement ou encore lors du déplacement du retour. Je certifie que je suis dans une forme physique
adéquate pour participer à l’événement, et qu’à ma connaissance je ne souffre pas d’une maladie, incapacité ou tout autre condition physique
qui pourrait m’occasionner des blessures.
Décharge de responsabilité
En considérant que la ligue KZOM me permette de participer, j’accepte :
•
•
•
•
•

D’assumer tous les risques associés, provenant ou reliés à ma participation;
D’être le seul, l’unique responsable de toute blessure, dommage ou perte subie, ou qui peut m’arriver en participant;
De libérer la ligue KZOM de toutes responsabilités, pertes, dommages, jugements, réclamations, demandes, actions,
poursuites, dépenses et/ou coûts ;
Que ligue n’est pas responsable d’aucun vol et se dégage de toute responsabilité pour toute blessure avant, pendant ou
après une partie.
La ligue recommande le port de lunettes de sécurité, d’un protecteur bucal, d’un protecteur pour la tête et de protecteurs
de jambes, mais il est de l’entière responsabilité du joueur de porter ou non ces équipements de protection.

J’ai lu ce document attentivement et je me suis informé de mes responsabilitées et des effets de ce formulaire. J’ai
signé volontairment et selon ma propre volonté
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