
COMMANDO PAINTBALL 
 

FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT ET DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 
NOTE : LE PRÉSENT FORMULAIRE DOIT ÊTRE LU ET SIGNÉ AVANT QUE LE PARTICIPANT/LA PARTICIPANTE PUISSE 
PRENDRE PART À TOUTE ACTIVITÉ DE PAINTBALL OU D’AIRSOFT. 
 
NOM DU/DE LA PARTICIPANT(E) :     DATE DE NAISSANCE :   
(EN LETTRES MOULÉES) 

ACCEPTATION DES RISQUES 
 
Je, le/la soussigné(e), souhaite jouer au paintball ou au airsoft. Je reconnais et comprends que le paintball ou l’airsoft (ci-après 
appelé le Jeu) comporte certains risques. Ces risques incluent, sans en exclure d’autres, le risque de blessures résultant d’une 
défectuosité de l’équipement utilisé durant le Jeu et de blessures résultant de chutes à cause d’obstacles sur le terrain. De plus, je 
reconnais que la participation au Jeu pourrait causer des blessures ou un décès.  

 
Malgré les risques encourus, je comprends entièrement ces risques et je souhaite jouer le Jeu. Par la présente, j’accepte donc les 
risques du Jeu. Aussi, je tiens les commanditaires indemnes et à couvert de toute réclamation, poursuite et procédure, y compris les 
frais et débours, dommages et dettes découlant de ma participation au Jeu, de même, sans en exclure d’autres, que ceux résultant 
de la fabrication, la sélection, la distribution, la possession, l’utilisation ou l’exploitation de tout équipement utilisé durant le Jeu. Par 
la présente, je dégage les commanditaires de toute responsabilité de ce genre et je comprends que cette exonération lie également 
ma succession, mes héritiers, mes représentants et mes ayants droit. J’atteste par la présente aux commanditaires que je suis en 
bonne santé et que je ne souffre pas d’un trouble cardiaque ni de tout autre problème ou malaise qui pourrait empirer durant ma 
participation au Jeu. J’atteste également que j’ai au moins 18 ans. 
 
 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET CONVENTION D’INDEMNISATION 
 

Afin de pouvoir participer au Jeu, j’accepte les conditions suivantes :  
 
JE RENONCE À TOUTE RÉCLAMATION que j’ai faite ou que je pourrais faire contre Commando Paintball, ses directeurs, porte-
parole, employés, agents et représentants (ci-après appelés les délaissataires). 
 
JE DÉGAGE LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité liée aux pertes, dommages ou frais que pourraient subir mes plus 
proches parents ou moi-même en raison de ma participation au Jeu, y compris à la suite d’une négligence de la part des 
délaissataires.   
 
J’INDEMNISE ET EXONÈRE LES DÉLAISSATAIRES de toute responsabilité relativement aux dommages causés aux biens d’un 
tiers ou aux blessures infligées à un tiers en raison de ma participation au Jeu. 
 
En cas de mon décès, la présente entente liera mes héritiers, mes plus proches parents, mes exécuteurs, mes administrateurs et 
mes ayants droit.  
 
J’AI LU ET J’AI COMPRIS LA PRÉSENTE ENTENTE. JE RECONNAIS QU’À LA SIGNATURE DE LA PRÉSENTE ENTENTE, 
JE RENONCE À CERTAINS DROITS LÉGAUX QUE MOI OU MES HÉRITIERS, MES PLUS PROCHES PARENTS, MES 
EXÉCUTEURS, MES ADMINISTRATEURS ET MES AYANTS DROIT POURRAIENT AVOIR CONTRE LES DÉLAISSATAIRES. 
 
 
X        
SIGNATURE DU/DE LA PARTICIPANT(E)     DATE DE LA SIGNAGURE 
 
 
ADRESSE COURRIEL (facultatif) 
 
 
PARTICIPANT(E) DE MOINS DE 18 ANS 
 
Par la présente j’atteste que, à titre de parent/tuteur légal du/de la participant(e), je consens au désistement de Commando Paintball 
et à tout autre désistement, et je conviens de dégager non seulement Commando Paintball et tous les autres délaissataires, mais 
j’indemnise aussi les délaissataires de toute responsabilité liée à sa participation à ces programmes en ce qui concerne moi-même, 
mes héritiers, mes ayants droit et mes plus proches parents.  
  
 
X        
SIGNATURE ET Nº DE TÉL. DU PARENT/TUTEUR  DATE DE LA SIGNAGURE 


