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Dégagement de responsabilité, renonciation aux réclamations, acceptation des risques et convention 
d’indemnisation (« Accord de renonciation ») 

 
ACCORD DE RENONCIATION DE L’ASSOCIATION ATHLÉTIQUE GAÉLIQUE 

CANADIENNE, ci-après dénommée « CGAA », à signer par tous les adultes participant aux 
sports gaéliques au Canada, y compris les sports gaéliques récréatifs mixtes (football et 

Camogie). 
	
Nom du club : _____________________  ________________________ci-après dénommé le 
« Club »	
*À LIRE AVANT DE SIGNER *	
EU ÉGARD à ma participation aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports 
gaéliques récréatifs mixtes et aux activités et événements qui y sont liés, JE RENONCE ET 
DÉCHARGRE, indemnise, exonère et dégage par les présentes, CGAA, les comités 
divisionnaires et le Club, ses membres, les invités, les employés, les bénévoles des services 
d'urgence, les dirigeants, les administrateurs, les sociétés affiliées, les successeurs et les ayants 
droit (les parties désignées collectivement les « Parties déchargées »), de toutes réclamations, 
demandes, passifs, contrats, dépenses, causes d’action, poursuites, dommages et responsabilités, 
de quelque nature que ce soit, qu'ils soient connus ou inconnus, en droit ou en equité, que j'ai ou 
pourrais avoir, découlant ou liés de quelque manière à ma participation volontaire aux sports 
gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes et aux activités et 
événements qui y sont liés, même si découlant de la négligence des parties dégagées ; à condition, 
toutefois, que la présente clause de non-responsabilité ne s'applique pas aux fautes 
intentionnelles. Je confirme que je suis âgé(e) de plus de dix-huit (18) ans, je comprends et 
accepte que : 
 
1. Le risque de dommages corporels découlant des activités impliquant les sports gaéliques, y 
compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes est important, y compris le risque 
de blessures, paralysie, incapacité, décès et de dommages aux biens personnels et même si des 
compétences, équipements particuliers et la discipline personnelle peuvent réduire ces risques, le 
risque de blessure existe ; et 
2. Je reconnais et accepte que les activités susmentionnées puissent également me mettre à risque 
d'être exposé ou infecté par la COVID-19 ou d'autres virus, bactéries, agents pathogènes ou autres 
agents infectieux, contagieux ou transmissibles, ou par des contaminants ou des vecteurs de 
maladie, tous risques, conditions et résultats que je reconnais et accepte d'inclure, libéré, renoncé, 
pris en charge et indemnisé par et dans le cadre du présent accord de renonciation, en vertu 
duquel je conviens et m'engage à respecter toutes les pratiques, directives, orientations, règles, 
restrictions et avertissements en matière de santé et de sécurité, y compris ceux qui sont émis ou 
modifiés de temps à autre par les autorités sanitaires provinciales et autres ; et 
3. J'ASSUME SCIEMMENT ET EN TOUTE LIBERTE L’ENSEMBLE DESDITS 
RISQUES, connus et inconnus, MEME S'ILS DECOULENT DE LA NEGLIGENCE DES 
PARTIES DEGAGEES ou autres et J'ASSUME L'ENTIERE RESPONSABILITE de ma 
participation ; et 
4. J'accepte de me conformer aux modalités et conditions de participation énoncées et habituelles. 
Toutefois, si j'observe un risque inhabituel et important lors de la participation, je me retirerai de 
la participation et porterai celui-ci à l’attention des administrateurs du Club ; et 
5. Je certifie n'avoir aucun problème physique ou mental qui m'empêcherait de participer en toute 
sécurité aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes, et 
je reconnais que je suis responsable d'informer rapidement le club de toute maladie (y compris 
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l'apparition ou la manifestation pendant ou après la participation de la COVID-19 ou d'autres 
symptômes similaires) et que je le ferai ; et 
6. En cas de blessures dans le cadre de l'événement, j’accepte que quiconque me fournissant une 
assistance médicale ne puisse être tenu responsable même si, par l'aide médicale, la personne 
aggrave la blessure ou provoque des lésions supplémentaires ou la mort ; et 
7. La CGAA exige l'utilisation d’un protecteur buccal dans le football gaélique, ainsi que le port 
d’un casque avec protection du visage dans le Hurling et la Camogie. Je comprends que le port de 
protecteur buccal, casques et protections du visage peut réduire la probabilité de blessures. Il a été 
répondu à mon entière satisfaction à toutes les questions que j'ai posées. Je comprends les risques 
de la participation aux sports gaéliques, y compris la participation aux sports gaéliques récréatifs 
mixtes et aux activités et événements qui y sont liés. 
 
J'ai lu, compris et entièrement accepté les modalités de la présente clause de non-responsabilité et 
en acceptant les modalités de celle-ci, je comprends et reconnais que j'ai renoncé à des droits 
légaux futurs importants, y compris le droit de poursuivre ; j’ai l’intention de signer la 
renonciation et décharge de responsabilité complète et inconditionnelle dans toute la mesure 
permise par la loi. J’accepte les modalités et conditions de la présente renonciation et décharge, 
librement et volontairement, sans aucune incitation et sous aucune contrainte ou menace de 
contrainte. Je CONSENS par la présente à ma participation aux sports gaéliques, y compris la 
participation aux sports gaéliques récréatifs mixtes et aux activités et événements qui y sont liés. 
 
Nom en majuscules :            

Signature :             

Adresse postale :            

Ville :      Province :     Code postal :     

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :          

Courriel :       No de téléphone :      

Nom du secrétaire du club :            

Date :             	

	


