Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
Tous les participants mineurs (âgés de moins de 18 ans), doivent se présenter avec une autorisation de
leurs parents pour participer aux activités de paintball ☐, karting ☐ et laser combat ☐ (cochez l’activité
ou les activités autorisée(s)) chez Action 500.
Il y a toujours possibilité d’envoyer un fax (514-254-5446) ou de remplir le formulaire sur place, pourvu
qu’il s’agisse bien du titulaire de l’autorité parentale de l’enfant. Si un mineur se présente sans
autorisation, il ne pourra pas être admis.
Date de l’évènement : _____________________________
Je, soussigné(e), comprends les risques inhérents aux activités de paintball, karting et laser combat qui
incluent, mais de manière non limitative, des possibilités de dommages matériels, de blessures
corporelles, voire de décès, etc. découlant de bris ou défectuosité de l’équipement, du terrain de jeu,
de la condition physique du participant ainsi que de toute autre cause prévisible liée aux activités ci-haut
mentionnées.
Par la présente, à titre de titulaire de l’autorité parentale de _________________________________,
âgé de moins de 18 ans (_____ ans),
Je permets à mon enfant de participer à l’activité ou aux activités cochée(s) ci-haut et dégage Action 500
de toute responsabilité s’il arrivait un accident lors de sa participation à l’un de ces jeux.





J’ai lu TOUTES les consignes particulières, qui se trouvent sur le présent document et
également sur le site internet www. action500.com liées à l’activité ou aux activités
auxquelles mon enfant est autorisé à participer.
J’ai expliqué à mon enfant, de manière précise et en m’assurant de sa bonne compréhension,
TOUTES les consignes de cette activité.
Je considère qu’il est suffisamment mature pour les appliquer et les respecter.

Signature du titulaire de l’autorité parentale : ____________________________________
Date de la signature : ___________________________
Numéro de téléphone en cas d’urgence : ________________________________

Merci de votre collaboration
La Direction

Karting et/ou Paintball et/ou Laser combat, ci-après appelé "activité"
ACCEPTATION DES RISQUES :
1.

Je connais la nature des évènements et activités et j’accepte et reconnais, de manière libre et volontaire qu’il y a des
risques inhérents à participer à l’activité, notamment le risque de dommage matériel, moral et/ou corporel, voire de
mort, découlant entre autres d’éventuelles défectuosités de l’équipement utilisé dans le cadre de l’activité, de chutes
occasionnées par les obstacles situés sur le parcours ou par les efforts déployés en prenant part à l’activité, d’un
accident causé par le fait ou à l’occasion d’une collision entre un ou plusieurs karts et d’être autorisé à entrer et circuler
pour quelques raisons que ce soit, dans les aires réservées ; et

2.

En dépit des risques encourus, notamment ceux énoncés précédemment, je désire prendre part à l’activité et assume
ainsi les risques auxquels je m’expose ce faisant ; et

3.

J’atteste par les présentes que je suis en bonne santé et que je ne souffre d’aucune maladie ou blessure qui pourrait être
aggravée en prenant part à l’activité ; et

4.

Mon équipement, mes vêtements protecteurs et tous les accessoires nécessaires ou utiles pour me permettre de
participer à l’activité m’ont été remis dès mon arrivée, sont en bon état et sont appropriés à ces fins ; et

5.

Les consignes de sécurité m’ont été expliquées, à savoir mais de façon non limitative, que lors de ma participation à
l’activité de PAINTBALL et/ou LASER COMBAT, je ne dois pas être sous l’influence de drogue ou d’alcool, je ne
dois pas ramasser les billes sur le sol, courir sur le terrain, me glisser en dessous des véhicules, entrer dans le cockpit,
me bagarrer, grimper et/ou sauter sur les obstacles, tirer dans le vide et/ou utiliser des billes autres que celles provenant
des chez Action 500, je dois en tout temps garder mon masque sur le visage en étant sur le terrain et recouvrir le canon
de mon arme en dehors du terrain, que lors de ma participation à l’activité de PAINTBALL et/ou LASER COMBAT,
je ne dois pas avoir un appareil téléphonique en main, que je ne dois pas être sous l’influence de drogue ou d’alcool, je
dois éviter de porter manteau, foulard, vêtements amples, souliers ouverts ou talons hauts, je dois demeurer assis en
tout temps dans le kart, que je dois éviter tout contact avec les moteurs et tuyaux d’échappement et éviter les contacts
entre les karts, je dois ralentir lorsqu’un employé d’Action 500 présente un drapeau jaune et/ou allume les lumières
jaunes sur la piste, m’attacher mes cheveux s’ils sont longs et éviter de me bagarrer ; et

6.

J’ai pris connaissance de l’avis stipulant l’exclusion de l’obligation d’ACTION 500 de préparer le préjudice moral,
corporel et/ou matériel affiché à l’entrée et je comprends que cet avis vaut dénonciation d’un danger à participer à
l’activité;

7.

Je comprends parfaitement que toutes les règles relatives à la participation à l’activité doivent absolument être suivies
et qu’en tout temps je serai seul responsable de ma sécurité personnelle ; et

8.

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de me retirer immédiatement de l’activité et d’aviser les représentants
d’Action 500 si à quelque moment que ce soit, une situation dangereuse ou non-sécuritaire se produit ou si mes
vêtements de protection, accessoires et équipements sont endommagés ; et
J’atteste que je suis âgé(e) d’au moins 18 ans ou que je suis le tuteur légal du participant.

9.

JE COMPRENDS ET CONVIENS QUE LA SIGNATURE DU PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE :
10. UNE ACCEPTATION ET UNE ASSUMATION DE TOUS LES RISQUES associés ou inhérents à ma participation à
l’activité incluant le préjudice moral, matériel et/ou corporel ; et
11. UN DÉGAGEMENT DE TOUTE RESPONSABILITÉ ET UNE RENONCIATION À TOUT DROIT D’ACTION ET
RÉCLAMATION impliquant de quelque façon que ce soit ACTION 500 et/ou toute personne agissant pour son
bénéfice pour tout dommage corporel, matériel et/ou moral découlant de ma participation à l’activité ; et
12. UNE RECONNAISSANCE que le présent engagement doit être interprété suivant les lois en vigueur dans la province
de signature du présent engagement ; et
13. Une reconnaissance que J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT EN ENTIER.
J’AI LU LE PRÉSENT DOCUMENT ET JE COMPRENDS QU’EN LE SIGNANT JE RENONCE À MES DROITS
SUBSTANTIELS, QUE J’AURAIS AUTREMENT, DE RECOUVRER DES DOMMAGES POUR DES PERTES
OCCASIONNÉES LORS DE MA PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ ET JE LE SIGNE VOLONTAIREMENT ET EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE.

