Formulaire de renonciation à la responsabilité en matière de santé et de conditionnement
physique
Je, _______________________________, me suis inscrit (e) à un programme offert par
Kanehsatake Crossfit.
Je reconnais que le programme peut impliquer une activité physique intense, y compris, mais
sans s'y limiter, la force musculaire et la formation d'endurance, le conditionnement
cardiovasculaire et la formation, et d'autres diverses activités de conditionnement physique.
J'affirme par la présente que je suis en bonne condition physique et ne souffre d'aucune
infirmité ou condition connue qui empêcherait ou limiterait ma participation à ce programme
d'exercice.
Je reconnais que mon inscription et ma participation ultérieure sont purement volontaires et ne
sont en aucun cas mandatées par Kanehsatake CrossFit.
En contrepartie de ma participation à ce programme, je, ______________________, libère
Kanehsatake CrossFit et ses agents de toute réclamation, demande et cause d'action en raison
de ma participation volontaire et de mon inscription.
Je comprends pleinement que je peux me blesser en raison de mon inscription et de la
participation ultérieure à ce programme et je, ____________________________, par les
présentes libérer Kanehsatake CrossFit et ses agents de toute responsabilité maintenant ou à
l'avenir pour les conditions que je peux obtenir. Ces affections peuvent inclure, mais sans s'y
limiter, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les déformations
musculaires, les tirages musculaires, les déchirures musculaires, les os brisés, les attelles de
tibia, les blessures aux genoux ou autres articulations du corps, les blessures au dos, La
prostration à la chaleur ou toute autre maladie ou douleur que je peux encourir, y compris la
mort.
Je comprends que je peux être photographié ou enregistré sur vidéo à Kanehsatake CrossFit
ou tout événement lié à Kanehsatake CrossFit. Je suis d'accord que Kanehsatake CrossFit peut
utiliser ces photographies ou vidéos avec ou sans mon nom à des fins telles que la publicité,
l'illustration, la publicité et le contenu Web.
J'AFFIRME PAR LES PRÉSENTES QUE J'AI LU ET COMPRENDRE COMPLÈTEMENT LES
DÉCLARATIONS CI-DESSUS.
_________________________________ (signature du participant)
_________________________________ (Signature du parent / tuteur légal pour mineur)
_________________________________ (Témoin) ___________________ (Date)

