
ACCEPTATION DES RISQUES ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

L’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 

« Levées, pirouettes et voltes – Dansez, les enfants! » 

 

L’activité a lieu sur la patinoire publique de la ville d’Ottawa à l’Hôtel de ville. 

 

Veuillez arriver 15 minutes avant la plage horaire pour laquelle vous enregistrez votre enfant. 

Veuillez noter que les instructions durant l’activité seront en anglais seulement. Votre enfant 

pourrait être photographié durant l’activité. Les photos et vidéos pourraient être affichées sur le site 

et les médias sociaux de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne.    

 

Au nom de mon enfant, ______________________________________, (nom du participant en caractères 

d’imprimerie), moi, _____________________________  (nom du participant en caractères d’imprimerie), 

le gardien légale/la gardienne légale, reconnaît que :  

 

• Mon enfant a entre 4 et 17 ans; 

 

• Mon enfant a la santé, la forme physique, l’attitude mentale et certaines habilités en patinage sur glace 

pour bien participer à cette activité; 

 

• Mon enfant est habillé adéquatement (tuque, gants, foulard, habit de neige suggérés) pour éviter les 

engelures; 

 

• J’apporterai tout l’équipement nécessaire (patins, casque, gants, foulard, habit de neige, etc.) pour que 

mon enfant puisse participer à l’activité; 

 

• J’accepte les risques de blessures (coupure, foulure, entorse, fracture ou autre) comme partie 

intégrante de l’activité ainsi que les conséquences pouvant en résulter; 

 

• Mon enfant s’engage à respecter les mesures de sécurité (port obligatoire du casque; genouillères et 

protège-coudes suggérés) et à se conduire de façon responsable de manière à éliminer ou à réduire les 

conséquences de ces risques pour soi-même et les autres; 

 

• Je comprends que les organisateurs peuvent retirer mon enfant de l’activité s’ils considèrent que mon 

enfant ne respecte pas les directives ou les mesures de sécurité ou représente un risque pour soi-même 

ou pour les autres; 
 

• J’autorise les organisateurs à prodiguer mon enfant les soins d’urgence nécessaires en cas de blessure 

ou en cas d’inconscience de sa part;  

 

• Je dégage Sa Majesté, la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère du Patrimoine 

canadien, la ville d’Ottawa ainsi que leurs représentants respectifs de toute responsabilité concernant 

toute blessure, perte, y compris le dommage à mes effets personnels, découlant de la participation de 

mon enfant à l’activité; et 

• Je conviens d’indemniser Sa Majesté, la Reine du chef du Canada, représentée par le ministère du 

Patrimoine canadien, la ville d’Ottawa  ainsi que ses représentants respectifs à l’égard de toute 

réclamation ou dépense résultant de toute blessure, perte y compris le dommage à la propriété, 

découlant de la participation de mon enfant à l’activité.  

   

 

 

Je déclare avoir lu et compris ce formulaire d’acceptation des risques et de dégagement de responsabilité et que je 

l’accepte. 

 

 _____________________________ ___________________________________ 

Date (jour/mois/année) Signature du participant  


