
Le présent document sert aux adultes qui s’inscrivent seuls ou en couple, avec ou sans enfant(s)  
d’âge mineur.

Je confirme/nous confirmons avoir lu et compris le présent formulaire de dégagement de responsabilités 
en regard à ma/notre participation au Défi Chaîne de vie et être en accord avec chacun des éléments. 

Moi, et les membres de ma famille qui m’accompagnent, s’il y a lieu, comprenons que je dois/nous devons :

• être autonome(s) pour cette randonnée en montage; 
• apporter un lunch, des vêtements appropriés au climat et à l’effort demandé, de l’eau en quantité 

suffisante et les effets personnels de base.
• être en mesure de revenir sans accompagnement si jamais nous décidons de rebrousser chemin  

et ce, bien qu’il y ait des accompagnateurs bénévoles présents sur place.

Mise en garde et dégagement de responsabilités

1. J’ai/Nous avons pris connaissance du 
déroulement du Défi Chaîne de vie  
et de ses modalités. 

2. J’ai/Nous avons bien observé les installations 
pour prendre connaissance du degré de 
difficulté de l’ascension et de la descente. 

3. Je comprends/Nous comprenons de l’importance 
de porter des chaussures adéquates pour la 
randonnée et de porter le drapeau visiblement 
dans la mesure du possible. 

4. Je me dégage/Nous nous engageons à  
respecter le code de conduite, les règles  
et la signalisation en vigueur. 

5. Je suis/Nous sommes les meilleurs juges  
de mon/de notre degré d’habileté et j’ai/nous  
avons la capacité physique de participer. 

6. Je suis/Nous sommes en bonne santé.
7. J’accepte/Nous acceptons de dégager les 

représentants, employés, bénévoles, dirigeants, 
administrateurs du Mont et de Chaîne de vie 
de toutes responsabilités et les tenir indemnes 
de tout blâme pouvant résulter de cette 
participation au Défi Chaîne de vie. 

8. Je renonce/Nous renonçons donc à toute 
réclamation et à toute procédure à l’encontre 
des personnes mentionnées précédemment, 
suite à la survenance de pertes, dommages  
ou blessures de quelque nature que ce soit  
que je pourrais/nous pourrions subir ou causer  
à l’occasion du Défi Chaîne de vie. 

9. J’ai/Nous avons lu ce texte de la clause de mise 
en garde et je suis/nous sommes consciente(s)  
et conscient(s) de la possibilité des risques 
inhérents de blessures corporelles. 

10. J’autorise/Nous autorisons Chaîne de vie 
à utiliser des séquences filmées ou des 
photographies de moi/de nous, qui ont été 
produites à des fins promotionnelles, à condition 
que les dites épreuves ou séquences soient 
utilisées exclusivement par l’organisation 
mentionnée dans le présent paragraphe.

En cochant la boîte dans la présente inscription 
à l’événement, je certifie/nous certifions avoir 
pris connaissance du présent document et être 
en accord avec chacun des éléments. 

Formulaire de dégagement  
de responsabilités
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