DÉCLARATION D’ACCEPTATION DES RISQUES
ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Activité : Occupation d’une place de stationnement dans le cadre du PARK(ing) Day 2017 à Montréal, le
22 septembre 2017 (ci-après l’« Activité »).


J’ai lu le guide du PARK(ing) Day 2017
[http://parkingdaymontreal.org/fonctionnement].



Je suis conscient, je comprends, je reconnais et j’accepte que l’Activité à laquelle je vais participer
peut comporter des risques, obstacles ou dangers, notamment, mais de façon non limitative:
collision avec un véhicule, un vélo ou tout autre moyen de transport circulant sur la voie publique,
blessures lors de l’installation du matériel, dommages, vol et vandalisme du matériel, dommages
occasionnés à des tierces parties par ma participation (ci-après les « Risques »), et ce, même si
toutes les mesures ont été prises pour que l’Activité se déroule de façon sécuritaire ;



Je reconnais avoir été informé de tous les Risques découlant directement ou indirectement de
l’Activité à laquelle je vais participer, qu’ils soient prévisibles ou non ;



J’accepte tous les Risques découlant directement ou indirectement de l’Activité à laquelle je vais
participer, qu’ils soient prévisibles ou non, et ce, en toute connaissance de cause et j’assume tous
les dommages matériels ou physiques qui pourraient en découler ;



En cas d’urgence, j’autorise le Conseil régional de l’environnement de Montréal (ci-après appelé
« le CRE-Montréal ») ainsi que leurs employés, mandataires, représentants et partenaires à
intervenir et à prendre les actions nécessaires pour me venir en aide, notamment contacter les
ambulanciers ;



Je dégage le CRE-Montréal de toute responsabilité, et prend fait et cause pour le CRE-Montréal,
face à toute somme, demande, réclamation, action, droit et cause d’action, de quelque nature
que ce soit, incluant capital, intérêts et frais, découlant directement ou indirectement de ma
participation à l’Activité et ce, en mon nom, celui de mes héritiers, exécuteurs testamentaires,
ayants droits ou autres représentants.

qui se trouve sur le site internet
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