Kirkland Touch Football
Contrat de joueur
Nom et prénom
Nom D’équipe
Adresse Domicile/Ville
Code Postal
Date de naissance
Numéro de téléphone

Mois:
C:

Jour:

Année:
M:

Courriel

En contrepartie de son droit de participer dans l’organisation de Kirkland Touch Football, des évènements et des
activités connexe, le soussigné reconnait, apprécie et reconnait que:
1. Le joueur s’engage à respecter toutes les règles et règlements de la ligue et à toute règle qui pourra être
ultérieurement adoptée.
2. Le joueur reconnait que la ligue doit avoir le droit de suspendre ou d’expulser le joueur de la ligue pour une
période de temps ou indéfiniment. Le joueur accepte qu’aucune somme d’argent ne lui sera remboursée.
3. Le risque de blessures causées par les activités impliquées dans ce programme est significatif, y compris le
risqué de paralysie permanente et la mort, et tandis que des règles particulières , les équipements, et la
discipline personnelle peut réduire ce risque , le risque de blessure grave existe.
4. Le joueur, en connaissance de cause et librement assume tous les risques , à la fois connus et inconnus, même
s’il découle de la négligence des renonciataires ou autres, et d’assumer l’entière responsabilité de ma
participation.
5. Le joueur, accepte volontiers de se conformer aux conditions énoncées et coutumières et les conditions de
participation. Si toutefois le joueur observe un risque inhabituel significative au cours de sa présence ou la
participation, il peut se retirer de la participation et la mettre à l’attention de l’officiel le plus proche
immédiatement.
6. Le lecteur , pour lui-même et au nom de ses héritiers,ayants droit,représentants personnels et parents les plus
proches,libère et détient inoffensifs Kirkland Touch football, leurs officiers, fonctionnaires,agents et/ou les
employés,les autres participants, les organismes de parrainage,sponsors,annonceurs et le cas échéant,les
propriétaires et locateurs de locaux utilisés pour mener l’événement (les “renonciataire”) ,ce qui a trait aux
blessures toute,invalidité, décès,perte ou dommage aux personnes ou aux biens,qu’ils soient causés par la
négligence de les renonciataires ou autrement.
J’AI LU LE PRĒSENT COMMUNIQUĒ DE RESPONSABILITĒ ET D’ACCEPTATION DES RISQUES,COMPRIS SES TERMES,
COMPRIS QUE J’AI RENONCĒ AUX DROITS SUBSTANTIELS EN LE SIGNANT,ET LE SIGNĒE LIBREMENT ET
VOLONTAIREMENT SANS AUCUNE INCITATION.

Signature du joueur :________________________________ Date :_____________________________

