
LOCATION DE KAYAK 
RENONCIATION/DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉS  

ET ACCEPTATION DU RISQUE 
 
Nom de la personne qui loue l’équipement:      ____________________________________________ 
 
Je désire louer un kayak, une rame et une veste de sauvetage auprès de la Municipalité.  Pour ce 
faire, je reconnais et j’accepte que: 
 
1.  Je suis responsable de l’utilisation qui sera faites de l’équipement, que ce soit par moi-même ou 
par toute personnes d’âge mineur sous ma supervision. 
 
2.  J’ai l’option de louer un chapeau et une trousse de survie sans frais additionnels. 
 
3.  On m’a recommandé de suivre,  ou de m’assurer que toute personne d’âge mineur sous ma 
supervision ait suivie, une formation quant aux techniques de base et aux mesures sécuritaires 
associés au kayak avant d’entreprendre la pratique de ce sport. 
 
4. Les risques de blessures  liés à la pratique du kayak sont importants, particulièrement sur les 
ruisseaux et rivières, et incluent les risques de paralysie permanente et de mort. 
 
5. J'ASSUME LIBREMENT TOUS LES RISQUES RELIÉS à la pratique de ce sport, connus ou 
inconnus, par moi-même ou par toute personne d’âge mineur sous ma supervision.  J’assume 
l'entière responsabilité de la participation à ce sport et de l’utilisation qui sera faites de 
l’équipement loué, par moi-même ou par toute  personne  d’âge mineur sous ma supervision. 
 
6. JE LIBÈRE, INDEMNISE ET EXONÈRE LA MUNICIPALITÉ DE MATTICE-VAL CÔTÉ, ses 
dirigeants, ses fonctionnaires, ses agents et/ou employés, les autres participants, les 
commanditaires, et, si applicable, les propriétaires de terrains utilisés pour faciliter la pratique du 
kayak, de toutes réclamations, demandes, pertes, responsabilités découlant de blessures, 
d'invalidité ou de mort, de pertes ou de dommages à ma personne ou à mes biens, ou à la 
personne et aux biens de toute personne d’âge mineur sous ma supervision, qu'ils proviennent de 
négligence ou autrement, sous toutes les mesures permises par la loi. 
 
DÉCLARATION:  J'ai lu les paragraphes ci-dessus et je les comprends.   Je reconnais les 
risques associés à la pratique du kayak.  Je réalise qu’en signant ci-dessous, je renonce 
à mes droits de poursuite de même qu’à ceux de toute personne d’âge mineur sous ma 
supervision.  Je signe ce formulaire librement et volontairement.   
 
Signé devant témoin le ____ jour de _________ 20_____. 
 
____________________________________  ________________________________ 
Signature de la personne qui loue l’équipement   Signature du témoin                     
       
 
 


