
 

 

Participation aux activités et café-conférences de groupe 

Formulaire de consentement, de décharge et d’engagement. 

 

Je, sousigné (e), ______________________ , reconnais et convient par la présente 
que ma participation aux activités sportives et café-conférences de groupe organisés 

par Diabète Brome-Missisquoi est entièrement libre et volontaire. Conséquemment, s’il devait y avoir des 
coûts reliés à ma participation à ceux-ci, je m’engage à les assumer entièrement. Je comprends qu’il n’y 
aura aucun de remboursement après la première journée de ces activités sportives et cafés-conférences.  

Je prends note que les activités et café-conférences de groupe sont dispensés par des professionnels 
agissant à titre de travailleur autonome. Conséquemment, Diabète Brome-Missisquoi n’exerce aucun 
contrôle ou subordination à l’égard de ceux-ci ni des participants. 

Je déclare, au meilleur de ma connaissance, avoir une condition physique et un état de santé adéquat ou 
avoir consulté un médecin afin d’obtenir la permission de participer aux activités sportives et cafés-
rencontres de groupe. Toutefois, si un ou des changements à ma condition physique et à mon état de santé 
survenait, je m’engage à en aviser Diabète Brome-Missisquoi et à consulter un médecin afin de déterminer 
si ma condition physique et mon état de santé me permettent de participer aux activités et cours de groupe. 

Je reconnais que les activités sportives et rencontres de groupe comportent des risques inhérents et 
j’assume entièrement tous les risques et dangers inhérents à ma participation à l’ensemble de celles-ci.  

Je m’engage à respecter les directives ministérielles de la Santé Publique, qui me seront transmises par 
Diabète Brome-Missisquoi, concernant toutes situations pandémiques.  

Je dégage de toutes responsabilités Diabète Brome-Missisquoi, sa direction, ses administrateurs, ses 
employés, ses bénévoles et ses membres pour tout préjudice lié à la perte, au bris ou vol d’objets 
personnels. Je m’engage à remplacer à mes frais tout objet ou matériel qui me sera prêté par Diabète 
Brome-Missisquoi et qui sera jugé inutilisable, à la remise de l’emprunt, selon sa condition initiale. Je 
m’engage également à remplacer ou à remettre en condition, et ce à mes frais, l’état des lieux physiques 
si Diabète Brome-Missisquoi juge que je suis responsable de les avoir détruits volontairement. 

Je reconnais avoir lu et compris le présent formulaire, y consentir librement et volontairement et je déclare 
que je respecterai l’ensemble des règles qui y sont mentionnées. 

J’assume que tout manquement aux règles établies ci-dessus pourraient entraîner la révocation de mon 
droit de participer aux activités sportives et café-rencontres de groupe. 

_______________________________ 

Nom en lettres moulées 

_______________________________           ___________________________ 

Signature                                                                Date 
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