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Le participant de 18 et plus accepte les termes ci-dessous.  

Si le participant à moins de 18ans, le parent ou adultes avec la garde légale de l’enfant accepte les termes ci -dessous 

pour la participation de leurs enfants. 

Ce formulaire s’applique à toutes les activités, actuelles et futures, incluant les classes, les sessions de gym libre, les 

performances, les événements spéciaux, les fêtes, les ateliers et/ou toute autre activité offerte par Ottawa Circus School 

Inc.  

Je désir participer (ou je désir que mon enfants participe) aux activités offertes par le L’École de cirque d’Ottawa inc et j e 

suis en accord avec les termes ici-bas : 

Politique d’annulation. Toutes les ventes sont finales. Il n'y a aucun remboursement pour quelque raison que ce soit. 

L'inscription est transférable à une autre personne. 

Pendant les activités à l'École de cirque d'Ottawa, les participants feront un ou plusieurs des activités suivantes: arts de 

la jonglerie et de la manipulation d'accessoires, corde raide, trapèze, tissus aérien, gymnastique au sol, pyramides 

humaines et autres activités similaires.  

Comme toute activité physique, il y a toujours des risques, nous faisons de notre mieux pour minimiser les risques mais 

des blessures même graves peuvent survenir. En participant ou en faisant participer votre enfant, vous acceptez tous les 

risques de blessures et dégagez de toute responsabilité l'École de cirque d'Ottawa, les entraîneurs, les entraîneurs 

bénévoles et le personnel administratif. J'accepte d'assumer l'entière responsabilité des risques. 

Je comprends qu'il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant et concernant la participation à ces activités 

si les problèmes de santé sont préoccupants. J'atteste que je suis (ou que mon enfant est) en bonne forme physique et 

que je n'ai aucun problème médical qui l'empêcherait de participer à ces activités. J'accepte d'informer le (s) instructeur 

(s) ou le personnel de l'École de cirque d'Ottawa de toute limitation physique, malaise physique et / ou blessure, et 

j'assume l'entière responsabilité de la non-divulgation. À moins que je ne demande spécifiquement pas de photos, je 

permets au personnel et aux photographes de prendre des photos de moi -même et de mes enfants, en notant que seul 

le prénom est utilisé pour les photos adultes et aucun nom pour les photos d'enfants dans les publications. 

Nous n'avons aucune tolérance à l'intimidation et à la violence physique. Nous voulons que tous les participants se 

sentent en sécurité. En cas d'incident, le participant recevra un avertissement ainsi que le parent que si son 

comportement continue, il ne pourrait être retiré du programme. Un participant qui continue d'être violent 

physiquement et qui a reçu au moins 1 avertissement pourrait être retiré du programme sans remboursement. 

En considération supplémentaire de participer à ces activités, je renonce sciemment, volontairement et expressément à 

toute réclamation que je pourrais avoir contre l'École de cirque d'Ottawa, les entraîneurs, les administrateurs, les 

bénévoles et les actionnaires, pour des blessures ou des dommages que mon enfant pourrait subir à la suite de sa 

participation dans ces activités et j'en accepte les risques. 
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J'ai lu l’entente de décharge de responsabilité et renonciation de responsabilité ci-dessus. Je comprends son contenu et 

j’accepte les conditions. 

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT 

Nom du participant:_________________________________________________ 

Nom du parent ou tuteur légal si le participants est mineur: _____________________________ 

Signature:__________________________ 

Date: _____________________________   


