
Conditions de participation, acception du risque et limitation de 
responsabilité  

Les participants qui sont mineurs ont besoin du consentement d'un parent et/ou 
tuteur et/ou titulaire de l'autorité parentale (ci-après le « Titulaire de l'Autorité 
Parentale ») afin de pouvoir participer à l'Activité. En signant, le Titulaire de 
l'Autorité Parentale confirme qu'aucune autre signature n'est nécessaire pour 
donner plein effet aux présentes et qu'il accepte ce qui suit. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET ACCEPTATION DE 
RISQUES 

Je confirme être un participant majeur ou, si je suis mineur, je consens aux 
présentes avec le consentement du Titulaire de l'Autorité Parentale. En 
connaissance de cause et à mes risques, je m'inscris à un ou à plusieurs des 
événements de courses suivants : Marathon Beneva de Québec, le Grand 
Fit+Yoga, Demi-marathon de Lévis, Trail du coureur des Bois Duchesnay, Défi 
Escaliers Fond de solidarité FTQ Québec (ci-après collectivement et 
individuellement l'« Activité ») lesquels comportent des risques et des dangers 
inhérents incluant la survenance de dommages matériels, blessures corporelles 
et morales pouvant être de nature temporaires et/ou définitives. Je confirme être 
le seul et meilleur juge de mon degré d'habilité pour participer à l'Activité et juge 
qu’il est adéquat et suffisant pour y participer. Je suis conscient des risques 
additionnels auxquels je m'expose et accepte volontairement et en toute 
connaissance de cause de m'y exposer. Je déclare être dans une bonne condition 
physique et juge que ma préparation à l'Activité et ma condition physique sont 
adéquates pour l'accomplissement de l'Activité qui nécessite de la préparation, 
de l'endurance, de l'habileté et de la technique. Je comprends et reconnais que je 
suis le premier responsable de ma sécurité et qu’il me revient d’agir avec 
prudence dans le respect des règlements et de mes limites en tout temps avant, 
pendant et après l’Activité. Je confirme ne pas avoir connaissance d'un fait, 
facteur, élément ou toute autre cause (ci-après collectivement une « Cause ») 
pouvant nuire ou limiter ma participation à l'Activité. Je m'engage à ne pas 
participer à l'Activité si je venais à connaître une telle Cause et confirme ne pas 
connaître une telle Cause. Je connais, comprends et accepte les risques inhérents 
de ma participation à l'Activité et j'y consens en toute connaissance de cause. Je 
reconnais qu’il est de ma responsabilité de m’assurer d’utiliser un équipement 
technique et protecteur complet en bonne condition et adéquat (incluant des 
chaussures et habillement appropriés pour l’extérieur) et je déclare et m’engage 
à utiliser cet équipement lors de l’Activité. J’accepte librement et volontairement 
de participer à l’Activité et confirme qu’aucune autre autorisation ou 
consentement n’est requis de quiconque afin de donner plein effet aux présentes. 



Dans la plus grande mesure permise par la loi, j'accepte d'assumer seul la 
responsabilité de tout dommage de quelque nature que ce soit que je pourrais 
subir ainsi que tout dommage que je pourrais causer à autrui à l'occasion, pendant 
et après l'Activité. J’accepte et reconnais expressément que les conditions du 
présent accord (lequel inclus une acceptation expresse du risque et une limitation 
de responsabilité) sont de nature contractuelle et signé librement.e. Par la 
présente, considérant l'acceptation de mon inscription comme participant à 
l’Activité et dans la plus grande mesure permise par la loi, je (et mes ayants droit, 
héritiers, exécuteurs et successeurs) libère, exonère et dégage volontairement de 
toute responsabilité Corporation Événements Course de Québec, Multi-Sports 
Québec inc., Gestion d'événements Gestev inc. (ci-après collectivement les « 
Organisateurs »), Groupe Boucher Sports inc, leurs mandants, dirigeants, 
employés, représentants, agents, administrateurs et leurs compagnies sœurs, 
liées, apparentées, filiales, divisions, successeurs, les bénévoles, partenaires et 
commanditaires de l'Activité ainsi que les municipalités où sont tiennent 
l’Activité et, plus généralement, tous les organismes public ou privés liés à 
l'organisation et la tenue de l'Activité (les Organisateurs et les entités 
précédemment indiquées sont ci-après collectivement désignés comme les « 
Bénéficiaires »). Sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle et toujours dans 
la plus grande limite autorisée par la loi, je (et mes ayants droit, héritiers, 
exécuteurs et successeurs) renonce à toute réclamation et à toute procédure 
quelconque à l'encontre des Bénéficiaires à la suite de pertes et dommages de 
quelque nature que ce soit que je pourrais subir à l'occasion de l’Activité (que 
cela soit avant, pendant ou après l’Activité). 

Je reconnais que je suis seul, à titre de participant de l’Activité, autorisé à prendre 
part aux épreuves de l’Activité et que je ne peux partager l’accomplissement 
d’une épreuve avec un ou d’autres participants de l’Activité. Je reconnais et 
accepte que les Organisateurs de l’Activité se réservent le droit d’entreprendre 
les vérifications (incluant des confirmations d’identité), qu’ils jugent appropriés 
ou qui s’imposent selon les circonstances ce qui pourrait même mener à ma 
disqualification selon les circonstances et le cadre observé. Les décisions des 
Organisateurs de l’Activité à ce sujet sont finales et sans appel.  

PRIX ET TIRAGES 

Je reconnais qu’en m’inscrivant à l’Activité, je pourrais être éligible et inscrit à 
certains tirages de prix, conditionnellement ou non, à ma participation et 
achèvement de l’Activité, et ce, à la discrétion des Organisateurs de l’Activité. 
Je reconnais et accepte qu’il me reviendra, afin de pouvoir remporter ces prix, si 
applicables, d’accepter les règlements applicables tels que communiqués par les 



Organisateurs de l’Activité et de m’y conformer à défaut de quoi, je reconnais 
que je ne saurai pas éligible à remporter lesdits prix. 

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ 

Dans le cadre de ma participation à l’Activité et mon inscription, je reconnais, 
accepte et consens à ce que certaines informations personnelles que je 
communiquerai soient partagées à les Organisateurs de l’Activité, lesquelles 
seront encadrées par la politique de vie privée suivante : 
https://www.gestev.com/fr/vie-privee et, lorsque partagée sur la plateforme 
d’inscription appartenant à Race Roster, par la politique suivante 
https://raceroster.com/legal/privacy-policy. En outre, je reconnais qu’afin 
d’avoir accès à mes résultats de l’Activité, les Organisateurs de l’Activité 
pourront communiquer au public sur les lieux de l’Activité, dans les médias de 
leurs choix dont ceux imprimés, télévisuels, radiophoniques et numériques  
(incluant sur les réseaux sociaux des Organisateurs, ceux dédiés à l’Activité et 
les sites des fournisseurs de services de chronométrage de l’Activité) mon nom, 
prénom, ma date de naissance et mon genre, l’épreuve à laquelle j’ai participé et 
le résultat de ma participation à l’Activité. En outre, je reconnais que les 
Organisateurs de l’Activité pourraient suggérer l’usage d’applications ou de 
logiciels de tiers afin de participer à l’Activité ou certaines portions de l’Activité 
et qu’il me revient d’accepter ou non de les employer et, dans l’affirmative, que 
mon utilisation et le traitement des renseignements personnels que je pourrais 
partager à cette occasion au sein de ces applications et logiciels sera encadrée par 
les termes et conditions et la politique de vie privée émises par le tiers 
développeur de l’application et non les Organisateurs de l’Activité. Je reconnais 
et accepte que les Organisateurs de l’Activité se dégagent ainsi de toute 
responsabilité liée au traitement des informations personnelles que je transmets 
aux fournisseurs de service tiers. 

AUTORISATION À INTERVENIR EN CAS D’URGENCE 

J'autorise les Organisateurs de l’Activité et tout personnel médical à intervenir et 
à me prodiguer tous les premiers soins jugés appropriés ou nécessaires si les 
circonstances le requièrent sans toutefois qu'aucune garantie incluant quant à la 
disponibilité, l’accessibilité ou les résultats obtenus ne me soit formulée, dans la 
plus grande mesure permise par la loi. Néanmoins, j’autorise tout le personnel 
médical, le cas échéant, à prendre la décision dans le cas d’un accident à me 
transporter (par ambulance, hélicoptère, garde côtière ou autrement) dans un 
établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes 
frais. En cas d’incident ou de malaise, je m’engage, dans la mesure du possible, 
à demeurer visible, solliciter l’aide appropriée et offrir ma pleine collaboration. 

https://www.gestev.com/fr/vie-privee
https://raceroster.com/legal/privacy-policy


J’accepte et reconnais expressément que les conditions de la présente 
autorisation sont de nature contractuelle et consentie librementet qu’aucune autre 
autorisation n’est requise de quiconque que mienne afin de donner plein effet 
aux présentes. 

CONSENTEMENT RELATIF A MON IMAGE 

Je consens à ce que les Organisateurs de l'Activité, les Bénéficiaires ainsi que 
tout tiers que ces entités pourraient autoriser, captent des sons, images, 
photographies et prises de vue de ma personne ainsi que mes déclarations en lien 
avec l’Activité (ci-après collectivement les « Images »). Je permets aux 
Organisateurs de l'Activité, les Bénéficiaires ainsi que tout tiers que ces entités 
pourraient autoriser, de reproduire, publier, vendre, diffuser et utiliser, en tout ou 
partie, les Images (incluant ma ressemblance) à travers le monde, dans toutes 
langues, à perpétuité, sur quelque support et technologie que ce soit 
(dont  Internet et mobilité), dans tous les médias (dont les réseaux sociaux), par 
tout moyen, connu ou à être découvert, pour toutes fins (incluant des fins 
éditoriales, commerciales, publicitaires et promotionnelles) et pour usage dans 
quelque projet futur, de même nature ou non que l’Activité. Je reconnais 
qu’aucune rémunération ne sera versée en contrepartie de ma participation à 
l’Activité, aux Images et pour les autorisations et consentements donnés aux 
présentes visant leur exploitation. Je dégage les Organisateurs de l’Activité, les 
Bénéficiaires et tout tiers que ces entités pourraient autoriser, de toute 
responsabilité et poursuite encourues suite aux autorisations et consentements 
donnés aux présentes en lien avec l’utilisation et l’exploitation des Images et 
renonce à tout recours, de quelque nature que ce soit, en leur encontre, en rapport 
direct ou indirect, avec l’utilisation et l’exploitation des Images. 

NORMES SANITAIRES 

Je m’engage à respecter et à maintenir l’environnement de travail sain et 
sécuritaire des Organisateurs de l’Activité et ce, à l’égard de tous les employés, 
pigistes et, plus généralement, membres et participants de l’Activité 
conformément, notamment, à la Charte des droits et libertés de la personne et la 
Charte canadienne des droits et libertés ainsi qu’à toutes lois et toutes directives 
des Organisateurs applicables à l’Activité actuelles, à venir et leurs mises à jour. 
Je m’engage à respecter toutes les lois, normes, directives et politiques émises 
par les autorités gouvernementales compétentes en vigueur le jour de l’Activité. 
Je reconnais et accepte que les Organisateurs de l’Activité se réservent le droit 
d’entreprendre les vérifications qu’ils jugent appropriées dans les circonstances 
et je reconnais que tout refus de m’y conformer pourrait même mener à ma 
disqualification de l’Activité selon les circonstances et le cadre observé. Les 



décisions des Organisateurs de l’Activité à ce sujet sont finales et sans appel. Je 
m’engage à ne pas participer à l’Activité si je suis atteint de la COVID-19 ou si 
j’ai des symptômes s’y apparentant. 

Je garantis que toutes les déclarations faites ci-dessus sont exactes et je 
comprends que les Organisateurs de l’Activité et les Bénéficiaires s'y fient pour 
m’autoriser à participer à l'Activité.  


