FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
LOCATION DE VÉLO DE MONTAGNE ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
LES TERMES ET CONDITIONS CI-APRÈS COMPRENNENT DES CLAUSES DE RECONNAISSANCE ET D’ACCEPTATION DES RISQUES
AINSI QUE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER.
RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES
➢
➢

➢
➢

➢

Je reconnais être pleinement conscient des risques que présente le sport auquel cet équipement est destiné et des blessures et
dommages qu’il peut entraîner et j’accepte librement d’en assumer la pleine et entière responsabilité, à l’exonération de Le Massif s.e.c.
Je déclare que Le Massif s.e.c. m’a bien expliqué le fonctionnement de l’équipement qui fait l’objet de la présente et que j’en comprends
le mode de fonctionnement et d’utilisation. Je comprends également que le vélo de montagne est un sport à risque et je reconnais avoir
dûment été informé des risques inhérents à la pratique de ce sport. Je renonce, dans la mesure permise en vertu des lois applicables,
à toute garantie de sécurité, légale ou conventionnelle, concernant l’équipement loué ainsi que de tout dommage dont celui-ci pourrait
être la cause.
Je m’engage à prendre connaissance et respecter le code de conduite en montagne affiché aux billetteries et près de l’embarcadère
de chaque remontée. Je m’engage également à respecter la signalisation en vigueur et toutes autres règles de conduite et sanctions
que Le Massif s.e.c. impose.
J’ai pris connaissance que Le Massif s.e.c. oblige le port du casque pour la pratique du vélo de montagne. Je reconnais qu'aucun casque
ne peut protéger contre tous les impacts à la tête et le sport auquel cet équipement est destiné peut m'exposer à des forces dépassant
les limites de protection offertes par le casque. Le casque ne protège pas contre les blessures au cou, à la colonne vertébrale ou à toute
autre partie du corps et j'accepte que ces limitations soient des risques inhérents à la participation au sport auquel cet équipement est
destiné. J’accepte également tous les risques de décès ou de blessures pouvant survenir lors de l'utilisation du casque, y compris les
risques pouvant résulter de l'utilisation du casque lui-même. J'accepte également d'aviser Le Massif s.e.c. si le casque est endommagé
ou impliqué dans un incident ou une collision lorsqu’il était en en ma possession.
Je suis âgé de 18 ans et plus ou j’ai obtenu la signature de l’un de mes parents/tuteur à l’endroit prévu à cette fin dans le présent
document.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

J’accepte d’utiliser l’équipement en l’état et je m’engage à en prendre soin pendant toute la durée où il sera en ma possession et à
dédommager Le Massif s.e.c. pour tout vol, perte ou dommage. Je m’engage à rapporter l’équipement à la date de retour indiquée sur
le contrat et à payer tout loyer excédant la période prévue selon la charte de tarification en vigueur.
J’assume la responsabilité que l’équipement loué a été ajusté conformément aux renseignements que j’ai communiqué à Le Massif
s.e.c., notamment quant à ma grandeur, mon poids, mon âge et mon degré de compétence et d’expérience. Je m’engage à ne pas
ajuster le vélo sans autorisation d’un employé du Massif.
Je m’engage à être le seul utilisateur de l’équipement et à ne pas permettre ni tolérer que l’équipement soit utilisé par quelques autres
personnes. Je m’engage à utiliser l’équipement que pour les fins normales et habituelles auxquelles celui-ci est destiné et pour aucune
autre fin. Je m’engage également à ne faire ni autoriser quelques personnes que ce soit (autres que les employés de Le Massif inc.) à
faire quelques modifications, entretien ou réparations à l’équipement.
En conséquence, j’exonère Le Massif s.e.c., ses agents, représentants, mandataires et ses employés de toute responsabilité en ce qui
a trait aux dommages matériels et corporels causés à mon endroit ou à des tiers résultant de mon utilisation de l’équipement loué et
j’assume la pleine et entière responsabilité en cas de dommages ou blessures.
Plus spécifiquement et sans limiter la généralité de ce qui précède, dans le cas où le soussigné utilise un casque mis à sa disposition
en location par Le Massif s.e.c., j’exonère Le Massif s.e.c., ses agents, représentants, mandataires et ses employés de toute
responsabilité en ce qui a trait aux dommages matériels et corporels causés à mon endroit résultant de l’utilisation d’un tel casque loué
et j’assume pleine et entière responsabilité à cet égard en cas de dommages ou blessures.
Cette entente est régie par les lois de la province de Québec. Tous les litiges impliquant les parties de cette entente seront de la
juridiction exclusive des tribunaux de la province de Québec, district judiciaire de Québec.
Je, le (la) soussigné(e), déclare et reconnais avoir pris connaissance des termes et conditions du présent formulaire de reconnaissance
et acceptation des risques en lien avec le contrat de location intervenu concurremment et les accepter volontairement et librement.

Signature :
En tant que parent ou tuteur, je reconnais et consens que l’utilisateur accepte d’être lié par les termes et conditions du présent document.

Signature:

