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CYCLING CANADA CYCLISME  

ENTENTE DE RENONCIATION, DE LIBERATION ET DE PRESOMPTION DE RISQUE 

 
 (S’APPLIQUE AUX ADULTES MAJEURS, c'est-à-dire aux personnes de plus de 18 ans en Alberta, au Manitoba,  

en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan, et de plus de 19 ans dans les autres provinces et territoires) 

 

AVERTISSEMENT! 
En signant le présent document vous renoncez à certains droits légaux, y compris celui de poursuivre dans les situations 

mentionnées dans le document. Veuillez donc le lire attentivement. 

 

Notes du traducteur :  

1. Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin. 

2. En cas de divergence l'interprétation entre les versions anglaise et française du présent document, la version anglaise aura préséance. 

 

Nom du participant : ___________________________________________ Date : ______________________ 

 

 

1. Le présent document est une entente ayant force obligatoire, par conséquent nous vous conseillons d'obtenir toutes les clarifications 

nécessaires ou réponses à vos préoccupations avant de le signer. À titre de participant au sport cycliste et (ou) aux événements, 

programmes, courses ou activités organisés, mis en oeuvre, dirigés et (ou) sanctionnés par l'Association canadienne de cyclisme (qui 

opère sous le nom de Cyclisme Canada) et Velo NB et ses clubs membres, les soussignés, à savoir le participant et le parent ou tuteur 

du participant (appelés chacun une «Partie» et collectivement les «Parties»), acceptent et conviennent des clauses suivantes :  

 

2. L'Association canadienne de cyclisme (qui opère sous le nom de Cyclisme Canada) et Velo NB et ses clubs membres, et leurs 

dirigeants, administrateurs, officiers, membres de comités, employés, bénévoles, participants, agents et représentants respectifs 

(appelés collectivement l'«Organisation») ne sont responsables d'aucune blessure, lésion corporelle, dommage, dégât matériel, 

dépense, perte de revenu ou de quelque autre forme que ce soit, encourus par une Partie pendant, ou découlant de la pratique du 

cyclisme ou de la participation à tout programme, activité ou événement, organisé, mis en oeuvre, dirigé et (ou) sanctionné par 

l'Organisation, causés par les risques, dangers ou aléas associés au sport cycliste ou aux programmes, activités ou événements de 

l'Organisation, ou causés de quelque manière que ce soit par l'Organisation, y compris, et sans limiter les dispositions précédentes, par 

négligence de l'Organisation. 

 

3. Le participant participe volontairement au sport cycliste et aux programmes, activités ou événements de l'Organisation. En ce qui a 

trait à leur participation au sport cycliste et aux programmes, activités ou événements de l'Organisation, les Parties reconnaissent par le 

présent document qu'elles sont conscientes des risques, dangers et aléas associés au sport cycliste ou aux programmes, activités ou 

événements de l'Organisation, et qu'elles peuvent être exposées à de tels risques, dangers et aléas. Ces risques, dangers et aléas 

comprennent, sans toutefois s'y limiter, les blessures découlant : 

a) du sport cycliste, y compris le cyclisme sur route, le cyclisme sur piste, le vélo de montagne, le BMX et le cyclocross; 

b) de l'exécution de techniques physiques de cyclisme ardues et exigeantes et (ou) de l'utilisation et de l'étirement de divers groupes 

musculaires; 

c) de l'effort physique vigoureux, de mouvements rapides, de virages ou arrêts soudains, et de l'exercice cardiovasculaire ardu; 

d) du fait de monter, descendre ou tomber d'une bicyclette; 

e) de tomber, dégringoler ou frapper le sol, la route, la piste, le béton, l'asphalte ou toute autre surface; 

f) du contact physique avec d'autres participants (y compris les personnes de soutien des programmes, activités ou événements); 

g) de l'utilisation inadéquate de n'importe quel équipement, d'une défaillance mécanique de n'importe quel équipement, ou 

d'équipement dont la sécurité est inadéquate, qui est mal entretenu ou qui est mal ajusté; 

h) de contacts ou collisions, ou d'être frappé par d'autres participants, piétons, objets fixes, spectateurs, équipements ou véhicules; 

i) des conditions de la route ou du terrain, ou de la circulation de véhicules pendant la pratique du cyclisme; 

j) du fait d'avoir quitté le tracé désigné de la course; 

k) de conditions météorologiques ou de température extrêmes pouvant entraîner de la déshydratation, un coup de chaleur, un coup de 

soleil ou de l'hypothermie; 

l) de traumatismes médullaires qui peuvent entraîner une paralysie permanente du participant; et (ou) 

m) du voyage aller et retour à l'événement. 

 

4. De plus les Parties sont conscientes du fait que : 

a) les blessures encourues peuvent être graves; 

b) le participant peut souffrir d'anxiété en tentant de dépasser ses limites pendant sa participation au sport cycliste ou aux activités, 

événements et programmes cyclistes; 

c) les risques de blessure du participant sont réduits s'il respecte toutes les règles établies pour sa participation; et 

d) les risques de blessure du participant sont plus élevés quand il est fatigué. 

 

5. En contrepartie de la permission de l'Organisation autorisant la participation du participant, les Parties acceptent : 

a) que la condition physique du participant soit vérifiée par un médecin avant sa participation au sport cycliste et (ou) aux activités, 

événements et programmes de l'Organisation; 

b) que les Parties ont évalué la capacité du participant de participer de manière appropriée et sécuritaire au sport cycliste et aux 

activités, événements et programmes de l'Organisation; 

c) que les règles de participation doivent être suivies et que les Parties assument l'entière responsabilité de la sécurité du participant, y 

compris sa préparation physique et émotive et son conditionnement physique; 

d) de mettre fin à la participation du participant si une des Parties remarque ou sent un quelconque danger inhabituel ou des 

conditions non sécuritaires, ou si le participant se sent incapable ou inapte à continuer en toute sécurité; 

e) d'ASSUMER tous les risques émanant, découlant, associés avec ou reliés à leur participation; 

f) d'ACCEPTER et d'ASSUMER ENTIÈREMENT tous ces risques et l'éventualité de blessures corporelles, d'un décès, de 

dommages matériels, de dépenses ou de pertes connexes, y compris la perte de revenus, découlant de leur participation aux 

activités, événements et programmes de l'Organisation; et 

g) de DÉGAGER POUR TOUJOURS l'Organisation de toute responsabilité relative à toutes réclamations, poursuites, exigences, 

actes, dommages ou préjudices (y compris directs, indirects, particuliers, de fait et (ou) consécutifs), pertes, jugements, et coûts 

(incluant les frais juridiques) (appelés collectivement les «Réclamations») que les Parties pourraient avoir maintenant ou dans 

l'avenir, pouvant émaner, découler, résulter de, ou être reliés à leur participation au sport cycliste ou à leur présence sur un 

quelconque site d'événement, d'activité ou de programme de l'Organisation, et (ou) à leurs déplacements aller et retour à ces 

événements, activités ou programmes de l'Organisation, et (ou) d'une quelconque une rupture de contrat. 
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6. Je soussigné (parent ou tuteur), par la présente entente, indemnise et dégage de toute responsabilité l'Organisation relative à tout 

dommage, préjudice ou perte de quelque nature que ce soit, résultant de toute poursuite, exigence, cause d'action de quelque sorte que 

ce soit, y compris celles impliquant de la négligence de la part de l'Organisation, pouvant avoir été faites ou amorcées par le 

participant, ou en son nom, découlant de, ou reliée à la préparation du participant en vue de sa participation, ou de sa participation, ou 

les deux, ou du déplacement aller ou retour à un quelconque événement, activité ou programme de l'Organisation. 

 

7. Les Parties reconnaissent avoir lu la présente entente et l'avoir comprise, avoir signé volontairement ce document, et conviennent que 

la présente entente les lie, ainsi que leurs héritiers, conjoints, enfants, parents, tuteurs, proches, ayant droit, exécuteurs testamentaires, 

administrateurs et autres représentants légaux ou personnels. 

 

 [En signant ci-dessous [indiquez vos noms ci-après et cliquez sur l'icône «J'accepte»], vous acceptez d'être lié par la présente 

entente.] 

 

 

___________________________  _____________________     _______________________   J'ACCEPTE (en ligne) 

Nom du participant (lettres moulées) Date        Date de naissance 

 

 

___________________________  _____________________           J'ACCEPTE (en ligne) 

Nom du parent ou tuteur (lettres moulées) Date         


