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DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION À TOUTE RÉCLAMATION 
POSSIBLE ET ACCEPTATION DES RISQUES 

 
*** CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE EXAMINÉ AVANT D’ÊTRE SIGNÉ. EN SIGNANT CE 
DOCUMENT, VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS JURIDIQUES, Y COMPRIS LE 

DROIT DE POURSUIVRE EN JUSTICE, DE RÉCLAMER DES DOMMAGES ET DE 
DEMANDER RÉPARATION *** 

 
Événement :  [Insert course description here]  
 
Par la présente, je reconnais que compte tenu de ma participation au [Insert name of 
course/event here] (ci-après désigné sous le nom « Cours ») le [Insert date(s) here] : 
 
1. Je reconnais que je suis conscient que le Cours comporte des risques, des dangers et des 

périls inhérents englobant toutes sortes de blessures ou de pertes potentielles, y compris 
des blessures potentiellement graves ou mortelles et la mort, y compris, sans s’y limiter : 
 
a. l’utilisation d’équipement, de matériel ou d’installations liés au Cours; 
b. les actions ou la négligence de ma part ou de la part d’autres participants au Cours; 
c. les actions ou la négligence de l’Association canadienne de physiothérapie, de ses 

formateurs, ses assistants, ses bénévoles, ses agents, ses invités ou ses représentants 
de toute sorte; ou 

d. les risques supplémentaires découlant des impacts et des effets de la pandémie de 
COVID-19, y compris le risque accru d’infection en raison de contacts personnels étroits 
tout au long du Cours; 
 

et j’accepte librement et assume tous ces risques, dangers et périls et la possibilité de 
maladie, blessure, mort, dommages matériels, pertes matérielles, perte de revenus ou toute 
autre perte ou dépense qui en résulterait.  
 

2. Par la présente, je libère l’Association canadienne de physiothérapie, ses administrateurs, 
ses directeurs, ses employés, ses formateurs, ses agents et ses entrepreneurs [Insert the 
names of any other parties that should be covered in the release, including provincial 
association, site of the course/event, etc.] (ci-après désignés sous le nom les 
« Renonciataires ») de toute réclamation, tout dommage, toute cause d’action ou tout 
autre recours quelconque concernant tout dommage corporel, dommage matériel ou tout 
autre dommage qui pourrait survenir en assistant ou en participant à tout aspect du Cours 
et je libère par la présente les Renonciataires de toute responsabilité à cet effet. 
 

3. Par la présente, je reconnais et j’accepte que nonobstant la généralité de ce qui précède, 
je ne ferai pas de réclamation ou demande pour des dommages, je ne solliciterai pas une 
déclaration et/ou toute autre réparation qui pourrait m’être offerte par les Renonciataires en 
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vertu de la loi par voie d’action, de demande ou de tout autre recours autorisé devant un 
tribunal compétent, un tribunal administratif ou un tribunal arbitral concernant tout dommage 
corporel, dommage matériel ou tout autre dommage qui pourrait survenir en assistant ou 
en participant au Cours.   

 
4. Je reconnais également que les Renonciataires peuvent invoquer ce Dégagement de 

responsabilité, renonciation à toute réclamation possible et acceptation des risques 
comme défense complète pour toute réclamation, voie d’action, demande ou recours ou 
responsabilité qui pourrait résulter en tout temps de ma présence et/ou ma participation au 
Cours.   

 
J’ai attentivement examiné ce Dégagement de responsabilité, renonciation à toute 
réclamation possible et acceptation des risques et je reconnais que je comprends bien ses 
termes. Je reconnais que je signe ce Dégagement de responsabilité, renonciation à toute 
réclamation possible et acceptation des risques volontairement. 
 
 
Signé à                                  ce            jour de                        , 20__. 
                        (lieu)                   (date)                (mois) 
 
 
              
Nom du participant (en lettres moulées) Nom du témoin (en lettres moulées) 
 
 
 
              
Signature      Signature 

 


