Covid 19 Responsabilité pour Étudiant adulte
Renonciation de Ballet Divertimento, libération et indemnisation de toutes les réclamations et
prise en charge des risques

AVIS: CECI EST UN ACCORD JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT. Lisez ce document
attentivement et dans son intégralité. En signant cet accord, vous renoncez à votre droit
d'intenter une action en justice pour récupérer une indemnisation ou obtenir tout autre
recours pour toute blessure corporelle ou dommage matériel quelle qu'en soit la cause
résultant de votre participation au programme de Ballet Divertimento École et Centre
Chorégraphique de Montréal, maintenant ou à tout moment dans le futur. Cet accord est
signé par le soussigné à titre individuel. Ballet Divertimento et le soussigné
reconnaissent que la pandémie de coronavirus / COVID-19 est sans précédent. Ballet
Divertimento suit les directives les plus récentes émises par les autorités fédérales,
provinciales et locales et exige que toute personne participant au programme et / ou
utilisant les installations de Ballet Divertimento soit respectueuse des autres en se
conformant aux règles pour assurer la sécurité générale et le bien-être de tous. Nous
sommes tous dans le même bateau et nous apprécions votre engagement envers votre
santé holistique et celle de la communauté.
Reconnaissance des risques : Je reconnais et accepte par la présente que l'entrée dans les
studios du Ballet Divertimento, la participation à toute activité aux studios de Ballet
Divertimento ou l'utilisation des installations du Ballet Divertimento en tant que visiteur
ou étudiant comporte des risques inhérents. J'ai une connaissance et une
compréhension complètes des risques inhérents associés à la participation au
programme, y compris mais sans s'y limiter: (1) glissades, trébuchements et chutes, (2)
blessures corporelles, (3) blessures athlétiques / de danses (4) les maladies, y compris
l'exposition et l'infection par des virus ou des bactéries. Je reconnais en outre que la liste
précédente n'inclut pas tous les risques possibles associés à la participation au
programme et que cette liste ne limite en aucune manière le fonctionnement du présent
accord.
Coronavirus / COVID-19 Avertissement et avis de non-responsabilité : Le coronavirus /
COVID-19 est un virus extrêmement contagieux qui se propage facilement par contact
de personne à personne. Les autorités fédérales et provinciales recommandent la
distanciation sociale comme moyen de prévenir la propagation du virus. Le coronavirus /
COVID-19 peut entraîner des maladies graves, des blessures corporelles, une invalidité
permanente et même la mort. La participation au programme organisé à Ballet
Divertimento, ou l'accès aux installations de Ballet Divertimento pourrait augmenter le
risque de contracter le coronavirus / COVID-19. Ballet Divertimento ne garantit en aucun
cas que l'infection à Coronavirus / COVID-19 ne se produira pas en participant à des
programmes organisés à Ballet Divertimento ou en accédant aux installations de Ballet
Divertimento.
Renonciation, libération, indemnisation et engagement de ne pas poursuivre : En contrepartie
d'être autorisé à participer au programme, je soussigné (e) au nom de moi-même, de
mes héritiers, représentants, exécuteurs, administrateurs et ayants droit respectifs,

j'accepte et par la présente je libère Ballet Divertimento et leurs dirigeants,
administrateurs, membres, employés, bénévoles, agents, représentants et assureurs
respectifs (les «renonciataires») de toute cause d'action, réclamation ou demande de
quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations pour
négligence , que mes héritiers, représentants, exécuteurs testamentaires,
administrateurs et ayants droit respectifs et moi-même pouvons avoir, maintenant ou à
l'avenir, contre Ballet Divertimento en raison de dommages corporels, de dommages
matériels, de décès ou d'accident de toute nature, résultant de ou de quelque manière
que ce soit liés à l'utilisation des installations / équipements de Ballet Divertimento ou à
la participation au programme, que cette participation soit supervisée ou non, de
quelques façon que les blessures ou les dommages se produisent, y compris, mais non
limité à la négligence des renonciataires. *

Ο

Je consens à tout ce qui précède.

En contrepartie de l'autorisation de participer au programme, j'accepte de DÉGAGER ET
DE TENIR LES Déchargés non responsable de toute cause d'action, réclamation,
demande, perte ou coût de quelque nature que ce soit découlant de ou lié de quelque
manière que ce soit à la participation au programme. Je certifie par la présente que j'ai
pleinement connaissance de la nature et de l'étendue des risques inhérents à la
participation au programme et que j'ASSUME VOLONTAIREMENT LESDITS RISQUES.
Je comprends que je serai seul responsable de toute perte ou dommage, y compris les
blessures corporelles, les dommages matériels ou la mort, que je pourrais subir pendant
que je participe au programme et qu'en signant le présent accord, JE DÉCLARE PAR
LES PRÉSENTES toute responsabilité pour de telles pertes, dommages ou la mort. Je
certifie en outre que je suis en bonne santé et que je n'ai aucune condition ou altération
qui empêcherait ma participation en toute sécurité au programme. Je certifie en outre que
je comprends qu'en raison des risques et des incertitudes du Coronavirus / COVID-19 que
certaines parties ou tous les programmes peuvent être annulés, reportés ou autrement
modifiés en raison de la menace d'une infection ou d'une infection réelle, d'autres causes
ou les lois, réglementations ou ordonnances gouvernementales. Je certifie en outre que
j'ai au moins 18 ans et que je suis donc d'âge légal et autrement juridiquement compétent
pour signer le présent accord. Je comprends en outre que les termes de cet accord sont
juridiquement contraignants et certifie que je signe cet accord après l'avoir lu et compris
attentivement.

Ο

Je consens à tout ce qui précède.

Nom : ________________________
Montréal ____________________
Date

Signature : ______________________

