PARENT, GARDIEN, ENTRAÎNEUR, DIRECTEUR ET JOUEUR
Dégagement de responsabilité, renonciation à tout recours, acceptation des risques
et convention d’indemnisation

REMPLIR LES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS
NOM DE L’ÉQUIPE: ____________________________________________________________________________
NOM: _____________________________________ COUVERTURE MALADIE: ____________________________
NOMS DES PARENTS: __________________________________

____________________________________

ADRESSE:_______________________________________________________________________________________
VILLE: __________________________ PROVINCE/ÉTAT: ______________ CODE POSTAL: __________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE #:________________________ TÉLÉPHONE AUTRE : ____________________________
DATE DE NAISSANCE: __________________

EMAIL:

__________________________________________

Dans la considération de votre acceptation de mon application Je/nous, le sous-signé, qui est sur le point de participer aux entreprises
canadiennes d'hockey limitées, des tournois d'hockey de la jeunesse a commandité et a conduit par des entreprises canadiennes
d'hockey limitées, libère par ceci, décharge, abandonne, abandonne, renonce, écarte et acquitte autrement complètement des
entreprises canadiennes d'hockey limitées, les employés, des agents, des aides, des représentants ou d'autres agissant au nom des
tournois d'hockey de la jeunesse et les équipements d'arène, des complexes d'hôtel et en utilisant à l'endroit de tournoi d'hockey de la
jeunesse, pour n'importe quelle responsabilité, responsabilité, la culpabilité, ou l'autre base sur laquelle elles peuvent autrement être
responsables de toute blessures, commotion cérébrale, maladie, incapacité, incapacitation ou autre mal physique qui pourrait surgir en
liaison avec des activités de tournoi d'hockey de la jeunesse.
Ceci est prévue pour être un dégagement, une levée et une renonciation complets et pleins, abandonnant, antérieur et déchargeant
n'importe lequel et tous les réclamations ou dommages de n'importe quelle sorte, de caractère ou de description contre des entreprises
canadiennes d'hockey limitées et de n'importe lequel de ses agents, employés ou autres agissant en son' nom comme la force surgissent
pendant mon assistance au tournoi mentionné ci-dessus d'hockey de la jeunesse.
Je/nous acceptent par ceci d'assumer tout le risque pour les dommages et les dommages à me/à nous-mêmes causé par n'importe quel
défaut sur la surface de glace, dans l'équipement ou l'opération n'importe quel équipement utilisé en liaison avec l'assistance de ma/notre
au tournoi d'hockey de la jeunesse.
Cet instrument est signé par me/us volontairement et Je/nous jugera toutes les parties mentionné ci-dessus et chacune de elles librement
et clairement de toute la responsabilité par n'importe quelle raison de my/us étant sur la propriété participant, pratiquant, ou autrement
étant impliqué dans le tournoi d'hockey de la jeunesse et tiendra chacune des parties mentionnées au-dessus d'inoffensif de tous les
coûts de cour, d'honoraires du mandataire ou d'autres dépenses quelque provoqués par n'importe quels costume ou dommages pour
des dommages apportés par me/us ou par un au nom de ma/notre.
Je/nous assument également tout le risque pour les dommages et les dommages à me/nous-mêmes causé en tombant sur la surface de
glace ou étant blessé par un galet de vol ou un bâton ou n'importe quels dommages possibles souffert au complexe d'arène. Toutes les
photographies acquises aux tournois ci-dessus deviennent la propriété de Canadian Hockey Enterprises Ltd et peuvent être employées
pour les brochures promotionnelles et le visionnement de site Web.

SIGNATURE JOUEUR: _____________________________________ DATE: _____________________
SIGNATURE PARENT(S )/ GARDIEN(S):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

