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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ET DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  

MALGRÉ TOUS LES EFFORTS DÉPLOYÉS AFIN DE RENDRE LA BARQUE LE PLUS 

SÉCURITAIRE POSSIBLE, LES DANGERS SONT INHÉRENTS EN RAISON DE SES 

ACTIVITÉS. EN COMPLÉTANT CE DOCUMENT, VOUS RECONNAISSEZ 

VOLONTAIREMENT ET COMPRENEZ LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-APRÈS. 

VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, INCLUANT CELUI DE 

POURSUIVRE LA BARQUE, SES AFFILIÉES, SES REPRÉSENTANTS, SES 

MEMBRES, SES EMPLOYÉS ET SES BÉNÉVOLES.  

AVERTISSEMENT : Si une poursuite contre La Barque, ses dirigeants, ses employés, 

ses bénévoles, ses agents, ses représentants et ses prestataires affiliés survient, La 

Barque a le droit de se faire indemniser par ma personne.  

Veuillez lire attentivement 

ATELIERS : La coopérative La Barque aspire à offrir à ses membres et à sa clientèle 

une gamme variée de formations et d’expériences dans des domaines divers, en 

conformité avec ses valeurs d’inclusion et d’éducation ainsi qu’avec celles de la 

communauté de sa région. 

Bien que la plupart des ateliers offerts à La Barque touchent des domaines concrets 

d’expertise, certains autres évoluent dans des sphères plus abstraites ou demandent à 

leurs participants et participantes de faire preuve d’une plus grande ouverture ou 

d’adhérer à des croyances ou à des pensées alternatives. Dans ces derniers cas, outre 

la négation de responsabilité liée aux activités en atelier, la direction de La Barque et les 

membres de son conseil d’administration ne se portent garants en aucune façon et ne 

sauraient être tenus responsables de quelque manière que ce soit, de la compétence 

des formateurs ou formatrices, ou du contenu des matières présentées ou des 

informations véhiculées, ou des effets attendus de ces ateliers. 

À aucun moment la Barque n’offrira ses locaux à des individus, groupes ou 

organismes militant contre le droit commun, le mieux-être collectif et individuel, la 

loi et l’ordre public. Aucun des locaux de La Barque ne peut servir à la promotion 

d’idéaux confessionnels, politiques, sociaux ou moraux. Les cas litigieux seront 

révisés par un comité d’éthique relevant du Conseil d’administration de La 

Barque. 
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ACTIVITÉS : Les activités qui se déroulent, ou peuvent se dérouler à La Barque 

incluent, mais ne sont pas limitées aux activités suivantes : cours d’ébénisterie, cours 

d’arts martiaux, cours de cuisine, cours de tissage, cours d’informatique, bouquinerie, 

vente d’objets produits sur place, recyclage de matériaux de construction et l’utilisation 

de laboratoire pour la production d’objets divers (ci-après « les Activités »).  

Reconnaissance des risques : Je (nous) reconnais(sons) que les Activités se 

déroulant à La Barque comportent des risques qui ne peuvent pas être éliminés sans 

altérer les qualités essentielles des Activités. Des événements au-delà du contrôle de 

toute personne peuvent survenir à tout moment. Ces risques, à la fois prévisibles et 

imprévisibles, peuvent entraîner une blessure, un malaise, une maladie ou la mort; ou 

des dommages aux biens.  

Acceptation des risques : J’ (nous) accepte(ons) les risques reconnus et assume (ons) 

toute responsabilité liée aux risques et leurs conséquences reliés à ma (notre) 

participation aux Activités de La Barque. Toute participation aux Activités s’effectue sur 

une base volontaire. Je (nous) reconnais(sons) avoir lu cette DÉCHARGE et en 

apposant ma (notre) signature, je (nous) reconnais(sons) qu’aucune représentation ou 

déclaration formulée par La Barque, par écrit ou oralement, ne m’ (nous) incitera à 

participer aux Activités lors de ma (notre) visite.  

Décharge : Je (nous) décharge(ons) volontairement La Barque, ses dirigeants, ses 

employés, ses bénévoles, ses entraineurs, ses instructeurs, ses agents, ses 

représentants et ses prestataires affiliés, les autres participants et toutes autres 

personnes (ci-après « la Barque »), et j’ (nous) accepte(ons) d’indemniser et de ne pas 

les tenir responsables de toute responsabilité et réclamation ainsi que de tous 

honoraires d’avocats ou frais de défense qui pourraient être reliés d’une façon ou d’une 

autre avec ma (notre) participation aux Activités, y compris, mais sans limitation les 

blessures, les malaises, les maladies, la mort ou les dommages aux biens, toute 

omission ou acte de négligence de ma (notre) part ainsi que toute omission ou acte de 

négligence. J’ (nous) accepte(ons) de ne pas poursuivre ni formuler toute réclamation en 

lien avec notre participation aux Activités contre La Barque. En signant le présent 

document, je (nous) renonce(çons) à certains droits et réclamations légaux. J’ (nous) 

accepte(ons) avoir lu cette DÉCHARGE et comprends(ons) son contenu et accepte(ons) 

que cette DÉCHARGE soit liée à mes (nos) héritiers, mes (nos) plus proches parents, 

mes (nos) exécuteurs testamentaires, mes (nos) gestionnaires et mes (nos) ayants droit. 

J’ (nous) accepte(ons) également que la présente DÉCHARGE est conforme aux lois de 
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la province du Nouveau-Brunswick et je (nous) comprend(ons) que pour toute question 

concernant la présente DÉCHARGE et la réclamation de mes (nos) droits, je (nous) 

devrai(rons) consulter un avocat avant de signer cette convention. Je (nous) 

comprends(ons) que je (nous) suis(sommes) financièrement responsable(s) de tout 

traitement médical et/ou de transports d’urgence nécessaire résultant de ma (notre) 

participation aux activités sur les lieux. Je (nous) n’ai (n’avons) pas de condition 

médicale ou physique qui pourrait mettre en jeu ma (notre) participation sécuritaire aux 

Activités. Je (nous) ferai(ons) part et avertirai La Barque de tout passé médical pouvant 

s’aggraver et devenir un problème lors de ma (notre) visite.  

Je (nous) comprends(ons) que La Barque se réserve le droit d’utiliser des documents 

photographiques ou vidéo de ma (notre) visite à des fins promotionnelles et/ou 

commerciales.  

J’ai lu la présente convention et je comprends son contenu. Je ne suis pas sous 

l’influence de l’alcool ou de drogues qui pourraient affecter ma signature du présent 

document ou ma participation aux Activités. Je comprends avoir renoncé à des droits 

substantiels en signant la présente et en signant de mon plein gré sans aucune 

incitation ou promesse de toute nature que ce soit, et je consens à ce que la présente 

constitue une décharge complète et définitive de toute responsabilité selon l'étendue 

maximale autorisée par la loi et j’ (nous) accepte(ons) que si l’une ou l’autre des 

présentes de cette convention devenait invalide, les autres demeureront néanmoins 

opérantes et en pleine vigueur.  

CONSENTEMENT DES PARENTS (moins de 18 ans): Je, le parent de ce mineur et/ou 

tuteur, comprends la nature des activités tenues sur le site ainsi que l’expérience et les 

aptitudes du mineur, et je crois que le mineur est suffisamment qualifié pour prendre part 

aux Activités. Par la présente, je renonce, décharge, m’engage formellement et accepte 

d’indemniser et de ne pas tenir La Barque responsable de toute responsabilité, 

réclamation, requête, perte ou dommage envers le mineur causées ou présumées en 

totalité ou en partie. De plus, j’accepte le fait que si, malgré la présente, je, le mineur, ou 

quiconque agissant au nom du mineur formule une réclamation contre les parties citées 

dans la présente, j’indemniserai, protègerai et déchargerai La Barque de tous dépens, 

honoraires d’avocat, dommages ou frais résultant de ladite réclamation.  

Signature : 

Date : 


