
 VERSO 

  

Voiture #  
CARTE DE MEMBRE 2019 

 
Q.M.S.R. ASSOCIATION DE COURSES INC. 

 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU PILOTE : 

Prénom :  Nom :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Tél. résidence:  Tél. cellulaire :  

Adresse courriel :  
 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES À LA VOITURE: 

Marque :  Année :  

Moteur :  Année :  

     
 

Le membre a l’obligation légale de s’assurer de sa propre sécurité et ce, en tout temps. 

 
 

 

 

 

Signature du pilote membre Date 



RENONCIATION, DÉGAGEMENT DES RESPONSABILITÉS ET CONNAISSANCE DES RISQUES 

 
En considérant avoir le droit de participer comme coureur ou de participer de n’importe qu’elle façon à 
un événement impliquant les membres de Q.M.S.R. Association de course Inc. «ci-après l’association », 
chaque personne qui signe:  
 
1. RECONNAIT, convient et déclare qu’il va immédiatement, lorsqu’il sera entré sur les lieux de 

l’événement, inspecter ces lieux et que si, à n’importe quel moment, il trouve que la situation est 
dangereuse, il en avisera les officiels, quittera les lieux et/ou refusera de participer à l’événement;  

 
2. DÉGAGE de toutes responsabilités et accepte de ne pas intenter de poursuite contre l’association, 

ses dirigeants ou tout autres membres de l’association pour toutes pertes ou dommages ou toutes 
poursuites ou demande qui résultent d’une blessure à la personne ou causant la mort du soussigné 
relié à l’événement, peu importe si cela a été causé par la négligence;  

 
3. ASSUME l’entière responsabilité pour tous risques de dommages corporels, de décès ou de 

dommages matériels découlant de sa participation à un événement, qu’il soit causé ou non par la 
négligence des bénéficiaires du présent dégagement de responsabilité ou autres;  

 
4. RECONNAIT que les activités auxquelles elle participe sont des activités dangereuses et impliquent 

le risque de blessures sérieuses et/ou de décès et/ou de dommages matériels. Le soussigné 
reconnaît expressément également que les blessures peuvent survenir ou être aggravées par des 
opérations de sauvetage ou procédures négligentes des bénéficiaires du présent dégagement de 
responsabilité;  

 
5. ACCEPTE que cette formule de renonciation, dégagement de responsabilité et connaissance des 

risques, surpasse toute forme de négligence de l’association, incluant les négligences des 
opérations de sauvetage et inclus tout ce que les lois de la province permettent d’inclure 
concernant ce type d’événements et que si toute portion est invalide, il est convenu que la balance 
sera valide.  

 
 
J’ai lu cette renonciation, je comprends entièrement ces dispositions. Je renonce à des droits 
substantiels en la signant ; 
 
Je signe librement et volontairement sans qu’aucune garantie ou assurance ne me soit faite; 
 
Je comprends que ma signature est une forme complète et inconditionnelle de dégagement des 
responsabilités, dans la mesure la plus étendue permise par la loi; 
 
Je comprends que cette renonciation est valide pour tous les événements de la saison 2019. 

 
 

  

Initiales du pilote membre 


