
Entente de Consentement et décharge FIRST 

3/10/2017 

 

Nom du Participant : ________________________________________________________________________ 

Nom d’un parent ou tuteur, si le Participant a moins de 18 ans : _____________________________________________ 

Date de naissance du Participant, si moins de 18 ans [MM/JJ/AAAA] : _________________________________________ 

Adresse du Participant : ______________________________________________________________________________ 

Courriel du Participant (si moins de 18 ans, courriel d’un parent ou tuteur) : ____________________________________ 

Numéro d’équipe du Participant : _______________ 
 
 
Le participant ou la participante identifié(e) («Participant») désire participer (en tant que membre de l'équipe, coach, mentor, juge, 
ou de quelque autre manière) au programme Compétition de robotique FIRST, la Ligue Jr LEGO FIRST, la Ligue LEGO FIRST, ou un 
autre programme FIRST (les «Programmes»). Comme condition pour permettre au Participant de participer à un Programme, FOR 
INSPIRATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (« FIRST® ») exige que le Participant (ou un parent/tuteur, si moins de 18 ans) accepte 
les termes de cette Entente. 

1. Le Participant (et le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) comprend que sa participation au Programme 
l’exposera à des risques de blessures, y compris, sans s'y limiter, des blessures causées par la construction, le levage, 
l’utilisation de robots électro mécaniques et de composants de robot; l'utilisation d'outils; les autres participants; la danse 
et d'autres activités connexes. Le Participant (et le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) comprend que FIRST 
ne sélectionne pas, n’embauche pas, ne supervise pas ni n’exerce une autorité ou un contrôle quelconque sur les coachs, 
les mentors et les autres participants du Programme. Le Participant, si âgé de 18 ans ou plus, reconnait et accepte qu'il est 
principalement responsable de sa propre sécurité. Le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans reconnait et 
accepte que le parent/tuteur est principalement responsable de la sécurité du Participant et que le parent/tuteur 
surveillera, l selon l'âge du Participant et d'autres facteurs le cas échéant, la participation du Participant au Programme. 

2. En contrepartie de la permission octroyée par FIRST au Participant pour participer à un Programme, le Participant (et le 
parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans pour et au nom du Participant et de lui-même) assume tous les 
risques d'une telle participation et décharge FIRST et (sauf indication précise ci-dessous) tous les administrateurs, 
dirigeants, employés, bénévoles et représentants de FIRST de toute réclamation pour toute blessure de quelque sorte du 
Participant (et du parent/tuteur) ou pour tout autre dommage pouvant survenir à la suite de la participation du 
Participant au Programme, y compris, sans s'y limiter, les blessures ou autres dommages pouvant être causés par la 
négligence de FIRST ou de l'un des administrateurs, dirigeants, employés, bénévoles, ou représentants de FIRST (y 
compris et sans restriction la négligence à enquêter de façon adéquate ou à filtrer les coachs, mentors, et bénévoles, 
etc.), et accepte de ne pas déposer de poursuite ou faire de réclamation contre FIRST ou l'un des administrateurs, 
dirigeants, employés, bénévoles, ou représentants de FIRST pour de telles blessures ou dommages. Le Participant (et le 
parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) ne renonce pas à ses recours contre toute personne blessant 
intentionnellement le Participant. 

3. Le Participant (et le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) comprend que des photographies, des vidéos et 
autres enregistrements seront pris des participants aux Programmes, y compris du Participant. Le Participant (et le 
parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) consent à ces photographies, vidéos et autres enregistrements et à leur 
utilisation i) dans le cadre documentaire du Programme, et ii) pour promouvoir FIRST et les Programmes.  

Le Participant (et le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) a lu ce document et comprend que cette Entente de 
Consentement et décharge FIRST comprend une renonciation juridiquement contraignante au droit de faire des réclamations 
pour blessure. En signant ci-dessous, le Participant (et le parent/tuteur d'un participant de moins de 18 ans) est d'accord avec 
cette Entente de Consentement et décharge FIRST. 

 

_______________________________________________________________ 
Signature (du participant si majeur, ou d’un parent/tuteur si moins de 18 ans)  

___________________________________      ________________ 
Nom du signataire                                                    Date 
  


