
                                  RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DU RISQUE

JE RECONNAIS ET CONVIENS, pour mon bénéfice personnel et celui de mes héritiers, successeurs, 
représentants et ayants droits, que ma participation dans le programme Communication Gestuelle et 
Découverte en Soi offert par Christine Tupper et que ma signature au bas du présent document signifient 
que : 

1. Je suis au courant et j’ai été informé qu’il y a des risques importants, incluant le risque de blessures sérieuses
ou de mort, associés à la participation des activités au sol avec les chevaux ou à l’équitation en général;

2. JE RECONNAIS ET ACCEPTE TOUS CES RISQUES ASSOCIÉS À MA PARTICIPATION au programme 
Communication Gestuelle et Découverte en Soi offert par Christine Tupper, même si ces risques 
proviennent de la négligence ou de la grossière négligence, incluant l’aggravation de blessures causée par des 
opérations ou procédures d’urgence inadéquates, des organisateurs/responsables du programme, ainsi que 
toute personne associée de près ou de loin ou participant au programme;

3. Je comprends que toutes les règles relatives à la participation au programme doivent être suivies 
scrupuleusement et qu’en tout  temps JE SERAI LE SEUL/LA SEULE RESPONSABLE DE MA SÉCURITÉ 

4. Je crois que moi-même ou l'enfant inscrit (nom inscrit sur la Fiche d'inscription) est physiquement et 
émotivement capable de participer à ces activités et je m'engage à suivre les règlements et consignes de 
l'écurie, des enseignants et/ou de ses moniteurs. Dans le cas d'un enfant, je m'engage à bien lui faire 
comprendre les risques inhérents et à lui souligner l'importance de suivre  les règlements et consignes de 
l'écurie, des enseignants et/ou de ses moniteurs. De plus, je m'engage à me retirer immédiatement "moi-même 
ou l'enfant sous ma responsabilité" des activités de Écurie Shamanica et en avertir le personnel de l'écurie si je
crois observer des conditions, situations ou procédures que je trouve potentiellement dangereuse et/ou si la 
condition ou santé physique ou mentale de "moi-même ou l'enfant sous ma  responsabilité", se détériorait;

5. Je donne et je m'engage ainsi que mes héritiers, exécuteurs testamentaires par les présentes QUITTANCE 
COMPLÈTE, FINALE ET DÉFINITIVE ET JE RENONCE À TOUT DROIT D’ACTION ET À TOUTE 
RÉCLAMATION auxquels je pourrais prétendre contre Écurie Shamanica et Christine Tupper, ses 
représentants, organisateurs d’événements et propriétaires d’écurie/ferme équestre (rémunérées ou bénévoles) 
où sont tenues/organisées les activités équestres de Écurie Shamanica à l’égard de toutes responsabilités pour
toutes pertes, dommages, blessures ou dépenses que je pourrais subir ou encourir et résultant de ma présence 
ou de ma participation aux activités, événements et compétitions et résultant de toutes causes, INCLUANT LA 
NÉGLIGENCE ET LA GROSSIÈRE NÉGLIGENCE, LE BRIS DE CONTRAT OU LE BRIS DE TOUT DEVOIR 
LÉGAL OU AUTRE DE SOINS, DE LA PART DE BÉNÉFICIAIRES.   J'accepte__        Je Refuse__

Médical
À titre de parent ou tuteur, j'autorise la direction de Écurie Shamanica à prodiguer les soins infirmiers qui 
pourraient être requis, et si la direction le juge nécessaire, je l'autorise également à
transporter, "moi-même ou l'enfant sous ma responsabilité" par ambulance ou autrement dans un établissement 
hospitalier ou de santé communautaire.    J'accepte__    Je refuse__

Photos
Étant donné que Écurie Shamanica ou ses mandataires pourraient prendre des photos ou filmer diverses 
activités équestres en général et du participant en particulier, et qu'ils pourraient se servir de ce matériel à des 
fins promotionnelles, je les autorise à utiliser ce matériel à ces fins.    J'accepte__   Je refuse__

Date :                          Signature :                                                               à                                          
          (JJ/MM/AAAA)                                         Participant, ou tuteur ou parent de l'enfant mineur                 Ville, municipalité    

P.S. Sans la signature de ce document et l'acceptation des 2 premières sections, Écurie Shamanica et Christine Tupper ne 
pourront accepter le participant à toute activité du centre équestre.


