HOMMES -Dégagement de responsabilité, renonciation à tout recours, acceptation des risques
et convention d’indemnisation

REMPLIR LES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS

* CHE RECOMMENDE FORTEMENT AUX AVANTS ET À LA DÉFENSE DE PORTER UNE VISIÈRE ET AUX GARDIENS
DE BUT DE PORTER UN PROTÈGE COU*
TOURNOI TRAITANT : _____________________________________ DATE DU TOURNOI: _______________________
NOM DE L'ÉQUIPE : ________________________________ COUVERTURE MALADIE #: ________________________
ADRESSE:_________________________________________________________________________________________
VILLE: __________________________ PROVINCE/ÉTAT: ______________ CODE POSTAL: ____________________
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE #:____________________________ TÉLÉPHONE AUTRE : __________________________
E-MAIL:___________________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________ AGE AU TOURNOI: _____________
* VÉRIFIEZ LE NIVEAU PLUS ÉLEVÉ DE HOCKEY JOUÉ *
PRO []
JR MAJEUR []
TIER II JR A []
JR B []
JR C []
JR D []
UNIVERSITÉ []
ÉCOLE SECONDAIRE []
ALL-STAR JEUNESSE []

COLLÈGE []
HOCKEY MINEUR []

Tout joueur coupable à faire des déclarations inexactes quant à leur capacité de hockey ou à leur âge sera éjecté du tournoi.
En contrepartie de votre acceptation de ma demande de participation aux tournois de Hockey adulte parrainé et dirigé par
Canadian Hockey Enterprises Limited, je dégage par la présente, décharge céder, abandonner, renoncer et sinon totalement
exonérer Canadian Hockey Enterprises Limited, les employés, agents, assistants, représentants ou autres agissant pour le
compte de Canadian Hockey Enterprises Limited, installations aréna et complexes hôteliers à l'emplacement du tournoi de
Hockey adulte, pour toute responsabilité, culpabilité ou autre basé sur laquelle ils peuvent autrement être responsables de
toute blessure, commotion cérébrale, maladie, invalidité, incapacité ou autre maladie physique qui peut-être surgir dans le
cadre des activités du tournoi de Hockey adulte.
Je déclare que je suis en bonne santé mais sciemment accepter aucun problème de santé j'ai peut-être, soit connu ou inconnu,
et reconnaître tous les risques et les responsabilités inhérentes à ce sport de hockey sur glace., volontairement et sciemment
accepter ces risques en contrepartie de ma participation à ce tournoi de Hockey adulte.
Cela ne veut pas être une libération complète et pleine, la renonciation et l'abandon, de ce qui précède et s'acquitter de toutes
les réclamations ou dommages de toute nature, le caractère ou la description contre Canadian Hockey Enterprises Limited et
de ses agents, employés, ou d'autres agissant pour son compte comme peut-être surgir au cours de ma présence au tournoi
de Hockey adulte susmentionnés. J'accepte d'assumer tous les risques de maladie, de blessures et de dommages à moimême causée par un défaut sur la surface de la glace, à l'équipement ou utilisation de tout appareil utilisé dans le cadre de ma
participation au tournoi de Hockey adulte et plus spécifiquement assumer le risque de blessures résultant de tout équipement
personnel que j'utilisent ou négligent d'utiliser y compris mais non limité à: casque, masque facial, protège-dents, patins,
rembourrage, bâtons ou tout autre équipement utilisé ou pas utilisées au cours de ma participation au tournoi de Hockey
adulte. Plus précisément, je suppose que tout risque, qui peut-être survenir dans n'importe quel moyen de sortir de ma
consommation d'alcool.
Cet instrument est volontairement signé par moi et je vais tenir toutes les parties susmentionnées et chacun d'eux gratuitement
et dégager de toute responsabilité de n'importe quelle raison de mon être sur la propriété participant, pratiquant ou autrement
être impliqué dans le tournoi de Hockey adulte et tiendront à chacune des parties susmentionnées inoffensive de tout frais de
justice, honoraires ou autres frais que ce soit causé par n'importe quel costume ou de blessures pour dommages-intérêts
présentée par moi ou par l'un mon nom.
Toutes les photographes et vidéos acquises à au-dessus de ladite tournois deviennent la propriété de Canadian Hockey
Enterprises Limited et peuvent être utilisés pour des brochures promotionnelles et sur un site Web.
J’ai plus de 18 ans, avoir lu et accepter volontairement les termes de ce communiqué et de prise en charge spécifique du
risque.
SIGNATURE JOUEUR ____________________________________________ DATE__________________________

